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Un été avec
La Bellangerais20
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VOS LOISIRS
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AOUT

Du 23  Exposition photographique
au 31  Les Droits de l’Enfant
  par les enfants du centre de 

loisirs et de l’école J. Isaac
JEU 25 Spectacle "Luc et Rébecca"
19h  Cie Pfff 

Esplanade La Bellangerais

MAR 23 Sorties Nocturnes
21h-23h30  avec la LPO
MER 24 Sortie pour tous à la journée
9h30 -18h  A La Gacilly
  2€ / personne ou 5€ / famille 

Légende

En cas de pluie, repli dans la salle de spectacle 
de la Maison de Quartier La Bellangerais pour les 
spectacles des 12 et 19 juillet et du 25 août.

Spectacles gratuits pour tous
sans inscription

Stages et ateliers clown sur inscription

Renseignements et inscriptions : 
02 99 27 21 10 - contact@labellangerais.org

Informations générales 
sur la programmation de l’été : 
/www.labellangerais.org 
ete.rennes.fr/quartiers/la-bellangerais/

Renseignements : 
02 99 27 21 14 - atelier@labellangerais.org
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JUILLET JUILLET

ANIMATIONS SORTIES

JUILLET

L’@TELIER NUMERIQUE

Du 05  Exposition photographique
au 31  Les Droits de l’Enfant
  par les enfants du centre de 

loisirs et de l’école J. Isaac
SAM 09 Atelier Clown Famille
10h à 12h30 Christelle CONTRATTI
Du 11 au 13 Stage Clown Enfants
10h à 12h30 Christelle CONTRATTI
MAR 12 Spectacle "Moi moi moi"
19h   Cie Pied’Né 

Esplanade La Bellangerais
MAR 19 Spectacle "Chers cousins"
19h   Cie Pied’Né
  Esplanade La Bellangerais
VEN 22 Cinéma de Plein Air
19h   Film
  Coulée Verte au Radis
SAM 23 Atelier Clown Adultes
10h à 17h   Christelle CONTRATTI

VEN 08 Sortie pour tous à la journée
9h30 -18h  Natur’O Loisirs de Pouancé
  2€ / personne ou 5€ / famille 
MAR 19 Sortie «Mélodie sauvage»
10h -12h   avec la LPO
MER 20 Sortie pour tous à la journée
9h30 -18h  à St Lunaire
  2€ / personne ou 5€ / famille 
MAR 26 Sortie «Vie sauvage»
10h -12h   avec la LPO

MAR 12-19-26 P’tits Dèj Conseils
9h -12h  Numériques
  sur l’esplanade

MAR 12 Rétro Gaming
14h -17h   en partenariat avec la Bibli

MER 13-20-27 Atelier de Fabrication
17h -20h   Open Lab 

(Conception, découpe laser, 
impression 3D, découpe 
vinyle...).  
Ouvert à tous les publics. 

LUN 18 Atelier de Fabrication
VEN 22 Projecteur pour smartphone
14h -17h   Secteur jeunesse

MAR 19 Atelier de Fabrication
14h -17h   Découpe Laser Badges et 

Porte-clés 
Parents/Enfants

JEU 21-28 Atelier pratique
16h -19h   Vidéo Ludique 

Parents/Enfants

VEN 22 Atelier de Fabrication
9h -12h   Découpe Laser Badges et 

Porte-clés 
Parents/Enfants

LUN 25 Atelier de Fabrication
14h -17h  Base de recharge téléphone

MAR 26 Atelier ludique
17h -20h  Fresque du Numérique

Chers Cousins - Cie Pied’Né Natur’O Loisirs



LA
 B
EL
LA
n
g
er
a
is
 

M
a
is
o
n
 d

e 
q
u
a
rt

ie
r

Sorties Nature
Avec la LPO
Sur inscription à la Maison de Quartier - 
Gratuit - Tout public dès 7 ans

Mélodie Sauvage 
Mardi 19 juillet 10h-12h
Partez à la découverte des sons de la nature, 
au Parc de Sibiu, et laissez-vous surprendre 
par les oiseaux, insectes et autres bruisse-
ments entendus en chemin. Découvrez la 
biodiversité ordinaire, et quelques gestes 
pour la favoriser chez soi.

Vie Sauvage 
Mardi 26 juillet 10h-12h
Chemin faisant, explorons la nature au Parc 
de la Tauvrais. Entre plantes, oiseaux et in-
sectes, laissons-nous guider par les traces et 
indices d’une petite faune insoupçonnée. 

Vie sauvage nocturne 
Mardi 23 août 21h-23h30
Immersion sensorielle dans le monde de la nuit. 
2 ateliers tournants de 45min : 
Atelier 1 : à la rencontre des vies sauvages 
nocturnes, avec un animateur LPO
Atelier 2 : rallye sensoriel, en autonomie par 
petits groupes avec carte et matériel

Un été avec La Bellangerais

Spectacle "Moi moi moi"
Cie Pied’Né 
Mardi 12 juillet à 19h (40 minutes)
Esplanade La Bellangerais
Tout public à partir de 3 ans / Duo burlesque
La reine Irène, haute en couleurs et totale-
ment autocentrée est dans tous ses états : 
elle veut ci, elle veut ça, elle réclame à tout 
va. Elle ne veut surtout pas s’ennuyer !
Un duo pour une reine capricieuse et son fi-
dèle serviteur.

Spectacle "Chers cousins"
Cie Pied’Né 
Mardi 19 juillet à 19h (1h)
Esplanade La Bellangerais
Tout public dès 4 ans / cirque, clown et musique.
Trois voyageurs viennent transmettre leurs 
secrets de cirque, suite à un grand voyage 
à travers le monde. Ils veulent les partager 
avec leurs cousins, cousines dans le public, 
car le cirque est une grande famille.

Cinéma de Plein Air
"Crazy Night" 
de Shawn Levy 
Vendredi 22 juillet à 22h30 (1h28)
Coulée verte Motte Brûlon (près du Radis)
Pour tenter de rompre la routine qui s’installe 
dans leur couple, Phil et Claire Foster dé-
cident de passer une soirée extraordinaire 
dans le restaurant le plus en vue de Man-
hattan. Sans réservation, ils n’ont d’autre 
choix que de se faire passer pour un autre 
couple… recherché par la mafia !

Exposition photographique
Les Droits de l’Enfants 
Du 5 juillet au 31 août
La Galerie du Patio
Par les enfants de l’accueil de loisirs et de 
l’école Jules Isaac, avec l’intervenante 
Paméla Lefebvre. Valorisation des photogra-
phies réalisées tout au long de l’année dans 
le cadre des ateliers périscolaires.
Vernissage le mardi 5 juillet à 17h30 dans le 
patio de la Maison de Quartier. Projet soutenu 
par la direction enfance de la ville de Rennes.

Spectacle "Luc et Rébecca"
Cie Pfff 
Jeudi 25 août à 19h (50 minutes)
Esplanade La Bellangerais
Tout public à partir de 6 ans / Spectacle 
Théâtre et musical 
Elle est chanteuse et amoureuse. Lui est au-
teur, compositeur, chanteur, guitariste et 
égocentrique. Qu’à cela ne tienne, si les 
désaccords swinguent et que la démesure 
va crescendo, avec « Luc et Rebecca », 
vos oreilles n’auront jamais le bourdon car 
trouver un arrangement, rester en harmonie, 
chanter à l’unisson, c’est fondamental !
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Stages et ateliers Clown
Christelle CONTRATTI
Prévoir une tenue souple, collation, pique nique 
pour la journée, eau, coussin, couverture ou plaid.
Inscription à la Maison de Quartier

Atelier Clown Famille 
Samedi 9 juillet de 10h à 12h30
45 € pour un parent et un enfant 
15 € si personne supplémentaire
Vivre et partager la joie du clown en famille 
pour se découvrir, s’amuser !
Une expérience unique pour la famille !

Stage Clown Enfants 7 à 10 ans
Du 11 au 13 juillet de 10h à 12h30
60 €
Les enfants découvriront la magie du clown 
et ses supers pouvoirs !!! Exercices et training 
du clown, outils de relaxation et bienveillance.

Stage Clown Adultes
Samed 23 juillet de 10h à 17h
60 €
Découvrir et écouter sa, son clown.e avec sa 
poésie, sensibilité et s’en «Nez» Merveiller !!!!
Exercices et training du clown, danse senso-
rielle, outils de lâcher prise, relaxation...


