La Bellangerais

Maison de Quartier
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En pratique
La Maison de Quartier a
ouvert en septembre 1982.
Nous fêterons nos 40 ans en
septembre 2022 !

La Maison de Quartier La Bellangerais est
une association d’Education Populaire, sans
but lucratif, administrée par des bénévoles
et affiliée à la Fédération Léo Lagrange.
Lors de notre dernière Assemblée Générale,
nous avons proposé de diviser par trois le
montant de l’adhésion à la Maison de Quartier.

Un grand temps fort à la rentrée ! Le 10 septembre, la Maison de Quartier fêtera ses 40
ans !
En musique, en chanson, avec des surprises
et surtout avec tous les habitants du quartier ! Réservez votre samedi et venez profiter
d’une programmation riche et variée, pour
les enfants, les parents et les grands parents.

Elle est désormais fixée à 8€ au lieu de 24€ et
elle est la même pour tous !
En parallèle, le CA a voté la mise en place
d’une nouvelle tarification solidaire !
sept tranches de tarifs, au lieu de trois jusqu’à
présent, pour rendre les loisirs, la culture, le
sport accessibles au plus grand nombre et
donner à nos adhérents un large choix d’activités pour tous.

Cet anniversaire arrive à point nommé pour
que toute l’équipe, salariés comme bénévoles, vienne à votre rencontre pour imaginer avec vous l’avenir de la Maison de Quartier et celui du quartier de la Bellangerais.

Cette décision s’inscrit aussi dans notre volonté de répondre le plus fidèlement possible à la diversité et à la pluralité de profils
de nos adhérents.

Et pour vous faire patienter d’ici là, notre
programmation estivale vous réserve encore
bien des surprises à retrouver sur notre site
et dans le dépliant de l’été.
Carole Amary
Présidente

Tarification solidaire
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Quotien Familial

Tarifs

Il s’agit d’appliquer une tarification
dégressive en fonction du quotient
familial sur l’ensemble de nos activités hebdomadaires, qu’il s’agisse
d’activités pour les enfants ou pour
les adultes.
Pour bénéficier de ces tarifs adaptés, vous devrez fournir à l’inscription votre dernier quotient familial
connu (attestation de quotient familial de moins de 2 mois, disponible
sur le site de la CAF) ou pour les non
allocataires, votre dernier avis d’imposition. En l’absence de justificatif
au moment de l’inscription, le tarif le
plus haut sera appliqué. Le tarif déterminé au moment de l’inscription
est définitif.
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En pratique
Modalités d’inscription aux
activités
Adhésions
Tarif unique : 8€
Associations/Entreprises : 32€

Dispositif « Sortir ! »
La carte « Sortir ! » permet de bénéficier de réduction sur nos activités. Pour l’obtenir, rapprochez-vous du C.C.A.S. Maurepas, 11 place du Gros
Chêne, Immeuble C.
Plus de renseignements sur le site :
sortir-rennesmetropole.fr ou au 02.99.27.48.30.

Les salariés permanents

De gauche à droite :
Lizzie GAVRY ressources humaines
Paméla LEFEBVRE enfance
Cécile MOUSSION vie associative et culturelle
Fanny LEGRAND passerelle
Gabrielle LE BLEVEC vie associative et 		
			administration
Marine ESTRADE jeunesse
Frédéric BERNARD jeunesse
Sophie PORRET accueil et communication 		
			visuelle
Fabrice HUBERT direction
Stéphane KOUKOUI numérique
Et aussi :
Annick APPERT comptabilité
Nathalie BAUDAIS entretien
Nathan BELIBEN enfance
David VAILLANT entretien

Mode de paiement
Carte bancaire, chèques, espèces, chèques-vacances, chèques CESU pour les centres de loisirs.
Paiements possibles en trois fois par chèques ou en
dix fois par prélèvements (fournir un RIB).

Remboursements
Une séance d’essai est possible, après laquelle
aucun remboursement ne sera accordé quelqu’en
soit le motif.
L’adhésion n’est ni divisible, ni remboursée, ni
cessible. Lorsqu’un adhérent est absent, le cours
n’est pas rattrapé.
L’association se réserve le droit de regrouper ou
d’annuler un atelier si l’effectif minimum n’est pas
atteint.
La Maison de Quartier s’engage sur des cycles
annuels de 28 à 32 séances suivant le calendrier.

Le Conseil d’Administration
Carole AMARY présidente
Patricia GUILLERM vice-présidente
Frédéric LANDAIS trésorier
Sabine FAUVEL vice-trésorière
Anne-Hélène LACOURT secrétaire
Jérôme BIDET vice-secrétaire
Gérard POUCHAIN (Flagrants Délires)
Céline DUFEU (Chamade)
Aurélia DELEUZE
Charles MAIER
Carole SANINI
Sonia ISSLAME
Alban AMARY
Julie JESTIN
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Expression corporelle Enfants
Motricité parents-bébés

Delphine CANHOTO

Mardi 9h30-10h30
Mardi 10h30-11h30
Tarif C* + adhésion

Proposer aux parents de vivre un moment de partage privilégié avec leur enfant en lui permettant d’oser des aventures
motrices, dans le respect du rythme de l’enfant. De 0 à 3 ans.
Inscription toute l’année.

Eveil sportif

Céline GOUTORBE
et Kévin ROBERT

Mercredi (Gymnase Jules Isaac)
+ 7 ans : 14h-15h
5/6 ans : 15h-16h
Tarif C* + adhésion

Permettre à l’enfant de découvrir différentes activités sportives.

Eveil corporel
Céline GOUTORBE
et Kévin ROBERT

Mercredi (Gymnase Jules Isaac)
3/4 ans : 16h-17h
Tarif C* + adhésion

Permettre à l’enfant de développer ses capacités motrices en
respectant son rythme et en favorisant le jeu.

Hip Hop

Soa LE CLEC’H

Delphine CANHOTO

Éducatrice de jeunes enfants
Je crée un environnement
pour que chaque enfant puisse
évoluer à son rythme et être
acteur de son développement.

Mercredi (Gymnase Jules Isaac)
Débutants : 17h15-18h15
Tarif C* + adhésion
Mercredi (Maison de Quartier)
Confirmés : 18h30-19h45
Tarif D* + adhésion

Aborder le rapport au corps, à l’espace et au temps de manière
ludique à travers la transmission des techniques et fondamentaux
des danses Hip Hop. Soa propose un travail pédagogique didactique laissant place à la créativité et suivant le potentiel de chaque
enfant.

DanceHall

Soa LE CLEC’H

Mercredi
Ado : 19h45-21h
Tarif D* + adhésion

Aborder la culture Dancehall et ses différentes techniques de
danse, permettre au corps de se libérer et affirmer sa personnalité à travers un style de danse dont les valeurs sont la positivité, le
partage et l’unité. Voyager vers la Jamaïque et sa danse ancrée,
rythmée, pleine d’énergie.
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Céline GOUTORBE

Animatrice sportive, proche des
enfants, je cherche toujours à
les éveiller à la curiosité dans le
respect de chacun et par le jeu.

Eveil à la danse

Sanne QUARRE

Mercredi
Eveil 1 (4/5 ans) : 15h45-16h30
Eveil 2 (6 ans) : 15h00-15h45
Lundi
Eveil 3 (7 ans) : 16h45-17h30
Tarif B* + adhésion
Vendredi
Initiation (7/8 ans) : 16h30-17h30
Tarif C* + adhésion

Apprendre à connaître son corps, développer la relation à
l’autre, à la musique et à l’espace. Acquérir des bases de manière ludique et développer sa créativité.

Danse Modern’Jazz

Sanne QUARRE

Kevin ROBERT

Tout juste diplômé d’un BPJEPS
AF, je souhaite faire bouger les
grands comme les plus petits, de
la meilleure manière possible et
dans la bonne humeur

Lundi
Jazz 2 (10/11 ans) : 17h30-18h30
Mercredi
Jazz 3 (12/13 ans) : 14h-15h
Vendredi
Jazz 1 (8/9 ans) : 17h30-18h30
Tarif C* + adhésion
Vendredi
Jazz 4 (13/14 ans) : 19h30-20h45
Tarif D* + adhésion

La danse Modern’Jazz mélange les genres et s’appuie sur des
styles musicaux très variés qui laissent place à la spontanéité et
au feeling. Travail de coordination, d’isolation, de changement,
de dynamiques, dans l’espace et en rapport avec la musique.

Initiation Jazz Garçons

Sanne QUARRE

Vendredi
+ 7 ans : 18h30-19h30
Tarif C* + adhésion

Enfin ! Un cours de danse réservé aux garçons ! Pour découvrir
et expérimenter les différents styles de danse. Apprendre à
connaître son corps, la relation à la musique et développer sa
créativité. Nous regarderons ensemble ce qui nous convient et
ce qui nous plaît.

Danse Modern’Jazz Ado

Sanne QUARRE
Soa LE CLEC’H

Professeur diplômée d’état,
chorégraphe et danseuse
Hip-Hop et Dancehall.

Mercredi
Jazz 5 (+ 15 ans) : 17h-18h30
Tarif E* + adhésion

Le Jazz 5 permettra d’affiner la technique Modern’Jazz et de l’allier à l’imagination des danseurs afin d’utiliser la danse comme
moyen d’expression corporelle.
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Expression corporelle Adultes

Danse Modern’Jazz Adultes

Sanne QUARRE

Lundi
Débutants : 18h30-19h30
Tarif C* + adhésion
Mercredi
Confirmés : 18h30-20h
Tarif E* + adhésion

Comprendre la danse dans le respect du corps. Développer
une technique de jazz moderne basée sur le temps, la force et
l’espace, en relation avec la musique.

Sanne QUARRE

Gym mobilité
Camille GATEL

Mercredi 9h30-10h30
Tarif C* + adhésion

Travailler la mobilité des articulations , la souplesse et renforcer
les mouvements utiles au quotidien pour bouger mieux et plus
librement.

Gym posturale		
Malaïka TSHIBINDI

Diplômée aux Pays-Bas de Professeure de danse Supérieure en
modern, jazz et danse classique.
La danse est l’instrument que
vous emportez toujours avec
vous. Elle contient l’émotion, le
plaisir et le mouvement

Lundi 14h30-15h30
Tarif C* + adhésion

Méthode douce qui sollicite l’entretien musculaire, l’équilibre,
le contrôle postural et la mobilité articulaire. Un travail tout en
fluidité afin d’acquérir la conscience de son schéma corporel.

Malaïka TSHIBINDI
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Coach Pilates, animatrice
sportive diplômée CQP et
«Forme Santé», professeure
certifiée Hatha Yoga, méthode
de Gasquet Yoga pré/post natal.

Gym Forme et Santé

Lundi 10h45-11h45
Vendredi 11h05-12h05
Tarif C* + adhésion

Maëlla TREMEUR

Activité physique entre la gym et la danse ayant des effets bénéfiques sur notre vie quotidienne, elle se pratique en musique.
S’entretenir, se renforcer, se tonifier, s’étirer, s’assouplir, se
sentir bien, enfin se faire plaisir dans une ambiance conviviale.

Gym Forme et Santé Sénior

Maëlla TREMEUR

Vendredi 10h-11h
Tarif C* + adhésion

Préserver votre bien-être par des exercices d’étirement, d’assouplissement, de renforcement musculaire, de mobilité articulaire,
de relaxation... adaptés aux capacités physiques et au rythme de
chacun. Une source de plaisir souvent oubliée, pratiquée en musique et ouverte à tous.

Gym Santé Plein Air
Maëlla TREMEUR

Educatrice sportive Diplômée
d’état Danse Jazz + CQP +
Certifiée Sport Santé
« La forme physique est la
première condition nécessaire
au bonheur »

Maëlla TREMEUR

Mercredi 10h-11h (1 semaine/2)
(Départ Patinoire des Gayeulles)

Tarif A* + adhésion

Activité en extérieur au parc des Gayeulles : échauffements et
assouplissements en musique puis marche tonique tout en s’oxygénant, ceci permet d’augmenter sa capacité respiratoire et de
calmer le mental. Convivialité, nature et plein d’énergie assuré !

Stretching		
Maela TREMEUR

Jeudi 12h15-13h
Vendredi 13h-13h45
Tarif B* + adhésion

S’assouplir, s’étirer, se tonifier, raffermir votre corps, vous fortifier pour acquérir un bon maintien et plus encore...Acquérir
une plus grande force musculaire ! Prendre soin de votre santé
tout en respiration. La séance se termine au sol par un temps
de relaxation.
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Expression corporelle Adultes
Yin Yoga 			
Malaïka TSHIBINDI

Lundi 13h30-14h30
Tarif C* + adhésion

Technique de Yoga douce et méditative, associée à des techniques de respiration profonde, elle améliore ainsi la souplesse
et la détente du corps, favorisant l’écoute intérieure en pleine
conscience, aidant à lâcher prise et apaisant l’esprit.

Hatha Yoga
Carole BALAS

Lundi (Armorique)
18h-19h15
19h15-20h30
Tarif D* + adhésion

Par la pratique des postures, des respirations dirigées et de la relaxation, la connaissance de soi s’affine. Les bénéfices sont nombreux comme l’équilibre, la concentration, la gestion du stress,
le calme, une meilleure relation en soi et à son environnement.

Anne-Sophie DRIEUX

Anne-Sophie DRIEUX

Professeure de yoga diplômée
(école française yoga de l’ouest)
Je pratique aussi le yoga du son,
et les randonnées-yoga-contées.

Mardi
17h15-18h30
18h45-20h
20h15-21h30
Tarif D* + adhésion

A partir de relaxation, mouvements simples, et enchaînements,
le yoga permet de se détendre, s’étirer, et se faire plaisir !!!
Cette pratique permet de mieux habiter son corps, desserrer
les ceintures du stress, être plus présent. Aucun pré- requis
nécessaire , le yoga s’adapte à chacun de nous !

Caroline LANNES

Jeudi 18h30-20h
Tarif E* + adhésion

Ce cours demande un certain engagement physique. Pendant
les pratiques nous alternerons entre Asana (Postures), Pranayama (exercices respiratoires), et temps d’assise (initiation à la
méditation). Un moment pour soi, pour se reconnecter à son
corps, à son souffle et à l’instant présent.
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Caroline LANNES

Kinesitherapeute et Professeure
de Hatha Yoga

Carole BALAS

Professeure diplômée de la
Fédération Française de Hatha
Yoga depuis plus de 13 ans et a
suivi en plus les formations de
spécialisations.

Yoga adapté

Mardi 16h-17h
Tarif C* + adhésion

Anne-Sophie DRIEUX

Les postures et respirations sont pratiquées dans la détente
et respectent les limites de chacun. Les étirements délient le
corps, le détende, permettent de se FAIRE PLAISIR quelque
soient les difficultés de son corps. Les séances sont sans limite
d’âge, chacun progresse à son rythme et à sa mesure.

Pilates		

Jean-Marc FORICHER

Jean-Marc FORICHER

Docteur en physiologie de
l’activité physique, professeur
de Pilates, coach sportif perso,
masseur bien-être, le tout orienté
vers la santé du corps !

Initiés : (Maison de l’Enfance)
Lundi 13h30-14h15
Vendredi 12h-12h45 / 12h45-13h30 / 13h30-14h15
(Maison de Quartier) Jeudi 20h15-21h
		
Tarif B* + adhésion
Elisa GUEGUEN

(Maison de l’Enfance)

Débutants : Vendredi 18h30-19h15
Initiés : Vendredi 19h15-20h
Tarif B* + adhésion

Technique posturale précise comprenant une série d’exercices,
couplée à une respiration profonde pour ramener le corps dans
un alignement physique idéal, sans tension ni douleur.

Malaïka TSHIBINDI

Débutants : Lundi 12h15-13h
Tarif B* + adhésion

La méthode STOTT Pilates est une technique d’entraînement
alliant le corps et l’esprit, enchainant des mouvements lents et
contrôlés afin de pouvoir engager les muscles posturaux et stabilisateurs les plus profonds, en harmonie avec la respiration.

Elisa GUEGUEN

Coach sportive (Licence STAPS
ES / Licence professionnelle des
métiers de la forme), préparatrice physique (DU OPPH Montpellier, Éducatrice Sport Santé,
Pilates Matwork 1.
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Expression corporelle Adultes
Total Training
Camille GATEL

Lundi 20h45-22h
Tarif D* + adhésion

Cours polyvalent permettant de travailler l’ensemble du corps,
aussi bien son cardio, sa force et sa souplesse. Un travail intense qui permettra d’améliorer votre condition physique.
Assouplissement et stretching en fin de séance. Dès 16 ans.

Cardio Training
Camille GATEL

Lundi 19h45-20h45
Tarif C* + adhésion
Mardi 12h15-13h
Tarif B* + adhésion

Le cardio-training est un cours énergique avec des mouvements qui s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux sportifs.
Nous assemblons des mouvements cardio avec des mouvements de renforcement musculaire.

Circuit Training

Camille GATEL

Mardi 13h-13h45
Tarif B* + adhésion

Le circuit training est une méthode d’entraînement qui permet de travailler l’ensemble du corps sur des ateliers divers et
variés. Grâce aux différents exercices utilisés : renforcement
musculaire, cardio.

Fitness		
Camille GATEL

Mercredi 10h45-11h45
Tarif C* + adhésion

Développer et entretenir sa forme de façon progressive et
équilibrée à partir d’exercices d’endurance, de mobilité, de
renforcement et de souplesse.

Sanne QUARRE

Lundi 19h30-20h30
Mercredi 20h-21h
Tarif C* + adhésion

Se défouler contre le stress ou simplement se maintenir en
forme en améliorant sa condition physique de manière dynamique et en musique grâce à de nombreux exercices (musculation légère, abdo-fessier, stretching, step, cardio-training).
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Camille GATEL

Coach sportive diplômée BPJEPS
passionnée par le mouvement
c’est avec enthousiasme que
je vous accompagnerait dans
votre pratique.

Expression corporelle associations partenaires
Activités proposées par des associations hébergées.

Inscriptions et renseignements directement
auprès des associations concernées.

L’Art du Tao

Sarosi NAY
06.63.54.39.97 - lartdutao@gmail.com

Tai Chi-Chuan et Qi Cong

Lundi 9h-10h30 (Maison de Quartier)
et 18h-19h30 (Gymnase J. Isaac)
Jeudi 9h-10h30 (Maison de Quartier)
D’origine chinoise, cet art du mouvement et
du souffle insiste sur la détente, la fluidité, la
douceur. Une pratique de santé globale qui
par son aspect méditatif fait le lien entre
corps et esprit, facilite la circulation de l’énergie vitale et offre une ouverture à soi et aux
autres.

Salsolyk’s Dance Company
www.salsolyk.com

Salsa cubaine

Lundi 20h30-21h45 (Maison Quartier)
Aucune connaissance préalable mais juste une
envie d’apprendre. Cours ouvert à tous et indispensable pour commencer, la salsa cubaine
se danse partout, en couple ou en rueda, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. C’est une
danse festive qui vous apportera de la joie et de
la bonne humeur. Seul(e) ou accompagné(e).

Bien-être et mouvement
Nathalie BOURGIN
06.70.31.46.04- nathaliebourgin.com
nathaliebourgin35@gmail.com

Souplesse et mouvement
Lundi 9h15-10h15 (Armorique)
Mardi 17h15-18h15 (Armorique)
Jeudi 18h-19h (Armorique)

Approche douce et respectueuse du corps à
partir de différentes techniques corporelles :
l’eutonie de G. Alexander - l’anatomie pour le
mouvement de Blandine CALAIS GERMAIN - la
Relaxation- l’auto massage. Pour mieux connaitre
et prendre soin de son corps au quotidien

Pilates

Mardi 18h30-19h30 (Armorique)
Jeudi 9h15-10h15 (Armorique)
Jeudi 19h15-20h15 (Armorique)
La méthode PILATES propose d’harmoniser
mobilité, souplesse, et tonification de nos
muscles profonds. Particulièrement indiquée
pour la posture, la santé du dos, la détente,
la pratique unique quotidienne ou associée à
une pratique sportive ou artistique.

Pilates doux

Lundi 10h30-11h30 (Armorique)
Abdos/périnée/dos de Gasquet en pré et post
natal, santé du dos, découverte du Pilates.

Pilates et relaxation

Lundi 12h30-13h30 (Armorique)
30 minutes de Pilates + 30 minutes de relaxation.

Sophro-relaxation

Mardi 19h45-20h45 (Armorique) 1 par mois

Wing Chun Kung Fu		

Jonathan GALLAGHER
06.65.00.15.56 - bobluejay@hotmail.com

Kung Fu

Jeudi 21h15-22h30 (Maison Quartier)
Art martial chinois développé il y a 400 ans par
une femme, il allie énergie interne (souplesse,
relaxation) et énergie externe (force musculaire). Dès 16 ans.

Une séance pour relâcher tensions musculaires et mentales, rééquilibrer nos différents
systèmes (nerveux, organiques) grâce à des
approches simples et naturelles : auto massages - respiration - relaxation guidée - détente
musculaire.

Gym Bien-être

Jeudi 10h30-11h30 (Armorique)
Cours de remise en forme accessible à tous(tes)
afin d’entretenir et d’améliorer notre souffle,
notre souplesse et notre tonus. Cours en musique dans une ambiance conviviale.
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Activites creatives
Théâtre adultes

Mardi 20h-22h
Tarif F* + adhésion

Cécile PAPILLON

Vous développerez votre propre interprétation scénique à travers les différents langages du théâtre. 1er axe : training corporel et vocal, travail sur la présence scénique, jeux de groupe et
en duo. 2ème axe : création du spectacle : travail sur le texte,
développement des personnages, mise en scène.

Théâtre

Mercredi
7-9 ans : 13h30-15h
10-13 ans : 16h30-18h
Tarif E* + adhésion

Cécile PAPILLON

À travers le jeu théâtral, vous développerez votre présence
scénique et une expression vivante et spontanée du corps et
de la voix. Création d’un spectacle à partir de janvier pour une
présentation publique en juin.

Gravure ado-adultes
Delphine COMBATALADES

Mardi 18h45-20h45
Tarif F* + adhésion

Découverte et initiation à diverses techniques de la gravure :
rhénalon, linogravure, gravure sur bois, sur gomme... Cultiver la
créativité et accompagner chacun dans ses projets personnels
(et collectifs si les participants le désirent). A partir de 16 ans.

Dessin créatif

Delphine COMBATALADES

10-12 ans : Mercredi 13h30-15h
Tarif E* + adhésion

Ateliers thématiques visant à développer et approfondir les
techniques du dessin et de la couleur en utilisant divers médiums : pastels, crayons, fusains, peintures, encres, feutres...
Ils seront enrichis d’œuvres d’artistes et d’images.

Arts plastiques

Delphine COMBATALADES
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7-9 ans : Mardi 17h-18h30
7-9 ans : Mercredi 10h30-12h
Tarif E* + adhésion

Exprimer sa sensibilité artistique personnelle et collective à travers des expérimentations plastiques diverses : volume, illustration, gravure. Découvrir des artistes en lien avec le sujet ou
la technique artistique abordée. Accompagner la créativité...
pas de limite à l’imagination !

Cécile PAPILLON
Comédienne professionnelle,
formée en Italie, fondatrice
du Théâtre des Pépites,
intervenante théâtre depuis
plus de 10 ans.

et numeriques
Parcours découverte :
Arts plastiques - Théâtre - Musique**
Delphine COMBATALADES
Cécile PAPILLON
Pierre GAUTHIER

Mercredi
5-6 ans : 15h15-16h15
(**Musique 15h30-16h15)
Tarif C* + adhésion

A chaque trimestre sa découverte artistique. Une formule spéciale pour découvrir les arts plastiques, le théâtre et la musique.
Un parcours artistique pour les aider à choisir.

Delphine COMBATALADES
Diplômée des Beaux-Arts de
Caen, mon travail s’articule
autour de la gravure et de la
création d’encres végétales.
Mon approche des Arts vise à
r.éveiller la créativité

Mic-Mac
11-14 ans : Mercredi 16h30-18h
Delphine COMBATALADES et Stéphane KOUKOUI
Tarif E* + adhésion
Atelier hybride dédié aux ados, entre création artistique et fabrication numérique, diverses techniques seront abordées : Le
dessin, la gravure et d’autres techniques manuelles, mais aussi
la CAO, la MAO, le montage vidéo, la découpe laser et même
la réalité virtuelle...

Junior Makers

Stéphane KOUKOUI		

8-12ans : Mercredi 14h-15h30
Tarif E* + adhésion

Atelier dédié aux pré-ados (CE1-CM2), abordant les aspects
créatifs et culturels du numérique : usage de l’ordinateur, photo, musique, vidéo, codage, robotique. Les participants pourront réaliser projets individuels et collectifs avec les machines
et les ressources de l’@telier-Bellangerais

Boite à outils multimédia

Mardi 14h-15h30
Stéphane KOUKOUI		
Vendredi 14h-15h30
à l’année Tarif D* + adhésion

Stéphane KOUKOUI
Animateur multimédia, je
vous accueille à l’@telierBellangerais, espace dédié à
l’éducation et à la fabrication
numérique. C’est aussi ça
cultiver ses loisirs !

Initiation collective au numérique : Prendre en main son matériel (ordinateur et smartphone), faire ses premiers pas sur Internet et les réseaux sociaux. Apprendre à protéger son identité.
Produire et partager ses premiers documents utilisant texte,
photo et vidéo.
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Activites musicales
Eveil musical
Pierre GAUTHIER

Mercredi
Moyenne Section : 16h30-17h15
Grande Section : 14h30-15h15
Tarif B* + adhésion

Jeux instrumentaux, chants variés, technique vocale, poésies
rythmées, jeux de doigts, éveil corporel par la danse, éveil au
monde sonore. Le tout dans un esprit de jeu et de concentration.

Développement musical
Pierre GAUTHIER

Mercredi
Dev Music CP : 17h15-18h
Tarif B* + adhésion
Dev Music 1 (CE1) : 13h30-14h30
Dev Music 2 (CE2) : 18h-19h
Tarif C* + adhésion

Lectures de notes, rythmes, mélodies, éléments de théories,
chants variés, percussions corporelles et instrumentales. Nécessite du travail personnel.

Developpement musical adultes
Pierre GAUTHIER

Jeudi (1 semaine /2) 17h30-19h
Tarif B* + adhésion

Du solfège, de la lecture de rythmes et de notes, de la théorie
musicale pour comprendre une partition, du solfège chanté,
des exercices de dissociation rythmique.
Un travail hebdomadaire fortement recommandé.

Chorale
Pierre GAUTHIER

Jeudi 19h30-21h30
Tarif C* + 5€ partition + adhésion

Répertoire varié, travail personnel conseillé, plaisir de chanter
et convivialité. Audition préalable.
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Pierre GAUTHIER
Professeur/formateur en
Musique, 30 ans d’expérience,
chanteur, multi-instrumentiste,
je suis passionné par la pédagogie musicale « active » Martenot
(de 3 à 90 ans et plus...)

Activites musicales
Ensemble musical flûte
Pierre GAUTHIER

Samedi 15h-17h
12 séances
Tarif B* + adhésion

Niveau : trois ans minimum de flûte à bec, savoir jouer de la
soprano, et ensuite de l’alto et de la ténor. Répertoire d’ensembles. 4 pupitres. Participation à des rassemblements régionaux dans l’année.

Ensemble musical

Mardi 19h-20h
Tarif C* + adhésion

Sylvie FERRARA
Sylvie FERRARA
Licence de musicologie et diplôme universitaire de musicien
intervenant. Prix de violon-alto.
Depuis de nombreuses années,
j’enseigne la guitare d’accompagnement ainsi que l’éveil musical et la musique d’ensemble.

Niveau : deux ans de pratique d’instrument minimum (audition
avant inscription).
Violon, flûte, piano, guitare.
Prendre plaisir à jouer ensemble, en parallèle d’une pratique
instrumentale en solo ou en duo. Créer une dynamique autour
d’une pratique instrumentale.

Chant et technique vocale
Marine JUMELAIS

Lundi et vendredi
1 élève 30min/sem : Tarif H*
2 élèves 45min/sem : Tarif G*
+ adhésion

La voix est le premier instrument de musique ! Explorer son
potentiel vocal donne énormément de plaisir et de sensations
corporelles. Les ateliers basés sur des exercices ludiques et le
souffle, permettront de découvrir des pièces musicales faisant
appel à la lecture de notes et la mémoire auditive.
A partir de 12 ans.

Marine JUMELAIS
Formation musicale
et instrumentale au Conservatoire de Rennes. Diplômée
d’études musicales de Paris.
Choriste à l’Opéra de Rennes
pendant 20 ans.
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Activites musicales
Les cours d’instruments se déroulent préférentiellement en duo (durée 45 minutes). En cas
d’impossibilité de constituer un duo, le tarif individuel (durée 30 minutes) sera appliqué.

Piano
Stéphane HORELLOU

Lundi, mardi, mercredi et jeudi
1 élève 30min/sem : Tarif H*
2 élèves 45min/sem : Tarif G*
+ adhésion

Piano, solfège, harmonie. Du classique au jazz en passant par
la variété.

Flûte à bec
Pierre GAUTHIER

Vendredi
1 élève 30min/sem : Tarif H*
2 élèves 45min/sem : Tarif G*
+ adhésion

Stéphane HORELLOU
Enseigne le piano depuis 20 ans,
formation classique puis Jazz
(école Eric Le Lann).

A partir de 7 ans. Apprentissage de la flûte à bec, tous niveaux.
Travail technique, répertoire spécifique, méthode personnelle.

Guitare classique
En cours de recrutement
et Jacques BERTIN

Mardi, mercredi et vendredi
1 élève 30min/sem : Tarif H*
2 élèves 45min/sem : Tarif G*
+ adhésion

A partir de 6 ans. Apprendre et progresser à la guitare à votre
rythme tout en prenant du plaisir. Répertoire classique et musique actuelle.

Violon
Sylvie FERRARA

Mardi
1 élève 30min/sem : Tarif H*
2 élèves 45min/sem : Tarif G*
+ adhésion

Tous niveaux, tous styles : classique, jazz, traditionnnel, slave,
variété rock.
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Jacques BERTIN
Diplômé des conservatoires
de Saint-Brieuc et Nantes,
j’enseigne la guitare depuis de
nombreuses années en écoles
de musique et en maisons de
quartier.

Activites en clubs
Tarif Club : 8€ d’adhésion + 10€ de cotisation «club» (valable pour un ou

plusieurs clubs)

Atelier d’écriture

Un lundi sur deux de 18h à 20h
à la Maison de l’Enfance

« Les Crayons de la Bellangerais » avec Marie-France TIROT, pour s’exprimer à travers
l’écriture.
labellangerais.org/atelier-decriture/

Broderie

Mardi de 14h à 16h

Venez découvrir le club ouvert à tous, mêmes
aux débutants, avec Maryse CHEREL.

Pétanque

Mardi et jeudi de 14h à 17h
au boulodrome

Rencontres de 30 à 40 personnes avec tirage au
sort à la mêlée afin que tout le monde joue avec
tout le monde. Même s’il y a des champions du
monde, la bonne humeur et l’amabilité restent de
rigueur. Avec Marie-Thérèse DAEVELOOSE.

Culture Club

Jour et horaire à définir avec le groupe

Se retrouver pour organiser des sorties, assister à des spectacles, aller voir une exposition,
visiter le patrimoine rennais, rencontrer des
artistes... Tout est à construire avec vous.

Patchwork

Jeudi de 14h à 17h

Echange de savoirs, ouvert aux initiés en fonction des places disponibles, avec Michelle
LAMBALLAIS.

Vélo détente
Vendredi à 14h

Découverte à vélo des quartiers rennais, des
sentiers et des cueillettes de saisons, avec Marie-Thérèse JEULAND.

Randonnées pédestres

Jeudi avec Gérard CHARTIER
Dimanche (1 fois par mois) avec Liliane DUFAY

Faire découvrir, à pied, les richesses et curiosités de l’Ille-et-Vilaine (et de la Bretagne) à la
journée ou la demi-journée.
labellangerais.org/rando

Tarot

Vendredi de 14h à 17h

Les joueurs de tous niveaux se retrouvent dans une
ambiance conviviale. Les tables sont désignées par
tirage au sort en début et milieu d’après-midi. Le
club organise un concours interne tous les derniers vendredis de chaque mois. Ce concours ne
rapporte que le plaisir d’y participer ! Avec Jacques
TESSIER.
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actions culturelles et associatives
Vie associative et culturelle

Ayayaie Production :

Nous accueillons, hébergeons, soutenons et
travaillons avec de nombreux partenaires.
Certains proposent des activités ou des services aux habitants du quartier, d’autres
nous aident à développer des projets ou
complètent notre programmation, d’autres
encore sont émergeants et nous les aidons
à se développer.

Rosa et son cœur de brigade :

Cécile MOUSSION, Gabrielle LE BLEVEC et
Sophie PORRET

Chant et musique

Ensemble Chamade (adultes) :

Chant mis en scène. Répétition le mercredi de
20h30 à 22h30.
ensemble-chamade.fr

ZIK’ ZAG Compagnie (Enfants et ados) :

Chant mis en scène. Répétition le vendredi
soir et le samedi matin. zikzag-compagnie.fr

OJHB :

Valorisation du clown en tant qu’art, outil social et pratique culturelle. Répétition régulière
au cours de l’année et proposition de stage
pendant les weekends et les vacances.

Théâtre des Pépites :

Compagnie de théâtre. Proposition de stage
de théâtre pour adultes, ados et enfants pendant les weekends et les vacances.

La Turi Ukwa :

Troupe de théâtre d’improvisation. Spectacle
tous les ans. Répétitions par période.

Développement durable et solidarité
La Ruche qui dit oui ! :

Livraison de produits bio et/ou locaux le mercredi de 17h à 19h, sur commande.
laruchequiditoui.fr

Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne
Répétition le samedi après-midi de l’ensemble
de guitare 1 samedi tous les 15 jours. ojhb.fr

EPI paniers du breil :

Art et théâtre

Solidarité bouchons :

Les Flagrants délires :

Troupe de Théâtre de boulevard amateur. Répétition le lundi soir. Spectacle à la Maison de
Quartier 1 fois par an.

La Fourche qui langue :

Troupe de Théâtre amateur. Répétition le vendredi soir. Spectacle tous les 2 ans.

Lillico :

Association Rennaise qui porte un projet à
destination du jeune public et de la famille. Organisateur du Festival Marmaille entre autre.
Spectacles à la Maison de Quartier pendant le
festival Marmaille en octobre, et Surprise Party.

Collectif 16 rue de plaisance :

Collectif d’artistes, production et diffusion de
spectacles, actions culturelles.

Artamuse :

Compagnie de théâtre spécialisée dans la petite enfance, création de spectacles musicaux
pour les tout petits.
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La Compagnie Ayayaie propose des shows et des
spectacles avec une dominante de Dancehall.

Livraison de paniers de légumes bio et /ou locaux le mercredi de 17h à 19h, sur commande
à l’année. jardinsdubreil.fr/le-panier-bio
Collecte et recyclage de bouchons en plastiques et en liège au profit de personnes en situation de handicap. solidaritebouchons35.org

Ligue de protection des oiseaux :

Défense et protection de l’environnement,
sensibilisation, pédagogie de l’environnement, animation. ille-et-vilaine.lpo.fr
Permanences le mercredi de 13h à 17h et le
vendredi de 12h15 à 13h45

Women Solidaires :

Une association de mamans solidaires pour
aider des personnes dans le besoin avec des
colis alimentaires et de produits d’hygiène.

Front de mères :

Collectif de parents qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les
enfants dans les quartiers populaires.

ALEC de Rennes :

L’agence locale de l’énergie et du climat du pays
de Rennes propose des animations autour du
climat et des économies d’énergie.

Pour nous suivre

We feel you int’l

Le P’tit Agora (journal de quartier), l’agenda culturel, l’Agora Mag, les programmes Enfance et Jeunesse et le site internet.

Cours d’anglais

Informations sur tous ces projets en consultant

Bénévolat

wfu.18@yahoo.com / 06 29 20 42 13
Lundi de 18h15 à 19h45 Salle Armorique
Cours d’anglais animés par une professeure anglophone, diplômée et expérimentée pour les
niveaux débutants et intermédiaires.

Vous souhaitez donner du temps ponctuellement ou régulièrement dans une association ?
Vous êtes les bienvenus à la Maison de Quartier.
Des fiches de présentation de nos besoins sont
disponibles à la Maison de Quartier.

Exemples : jardinage, bricolage, billeterie de spec-

tacle, affichage, distribution de l’Agora, cafétéria,
aide à la scolarité, boite à livres, accompagnement
multimédia, aide sur les événements, conseil d’administration, distribution de produits bio locaux
avec La Ruche qui dit Oui !..

Association de Quartier Armorique

Association d’habitants, dynamique et
innovante
L’association anime un Jardin partagé et développe un projet de Forêt nourricière.
Elle propose également aux habitants d’organiser des clubs ou des activités dans la salle
de Quartier Armorique - 2 rue Jack Kerouac.

Repair Café

Le Repair café la Bellangerais recherche toujours
des bricol’bénévoles pour réparer : matériels informatiques, petits électroménagers et petits travaux de couture.

Club « les Cousettes d’Armorique »
Mercredi de 17h à 20h

Un atelier couture convivial et créatif

Ludibli
Le jardin augmenté

C’est un jardin pédagogique labelisé « Refuge
LPO » pour découvrir le jardinage, la flore et la
faune des villes. Pour les enfants, les familles et
tous les bénévoles qui veulent se rapprocher de la
nature et mettre les mains dans la terre.
Visite virtuelle depuis le site Internet :
www.labellangerais.org/jardinaugmente/

Autres associations d’habitants de La
Bellangerais

Arr’locq, Association Village de l’Ouest,
ASL La Bellangerais, Village St-Laurent
(Renseignements à la Maison de Quartier).

Mardi de 19h30 à 22h (premier mardi du mois
sauf pendant les vacances)

Ludibli, propose des soirées de découverte de
jeux de société et de livres autour d’un thème
différent tous les mois.

Permanence Kfé Papotte

Mercredi de 18h30 à 20h une fois par mois

Venez nombreux rencontrer les responsables
de l’association et poser vos questions sur la
vie du quartier Armorique.
Si vous êtes intéressés pour y participer,
n’hésitez pas à contacter l’association :
quartierarmorique@gmail.com
https://quartierarmorique.wixsite.com/quartierarmorique

Adhésion à l’association Quartier Armorique
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actions educatives
Accueil de Loisirs

L’@telier Bellangerais

Enfance 4-12 ans

accompagne vos usages du numérique :
- Conseils numériques : Accompagnement
individuel pour vous aider dans vos démarches
administratives en ligne, sur permanences et
rendez-vous avec Aïda ADBULLAHI.
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h30.

Paméla LEFEBVRE
Nathan BELIBEN

Centre de Loisirs sur inscription et réservation, ouvert les mercredis après-midis en période scolaire
de 12h30 à 18h30 et pendant les vacances (sauf
août) de 8h à 18h30.
Tarification en fonction du quotient familial.

Ateliers périscolaires
A la Maison de Quartier, le mardi soir (pour l’école
J. Isaac) et le jeudi soir (pour l’école J. Ferry) :
- Initiation au numérique à l’@telier animé par
Nathan BELIBEN et Stéphane KOUKOUI
Ateliers de 16h45 à 17h45.
Puis Temps d’accueil le soir à la Maison de l’Enfance de 17h45 à 18h45.
Inscription auprès des écoles dans le cadre des
ateliers périscolaires .

Secteur Jeunesse
Marine ESTRADE

Passerelle 9-13 ans
Fanny LEGRAND

Ouverture d’un espace Passerelle le mercredi de
14h à 17h, suivi d’ateliers multisports au Gymnase
Jules Isaac de 17h à 18h30.
Pendant les vacances scolaires, ouverture du lundi au
vendredi en fonction du programme d’animations.

Pôle 14 et +

Frédéric BERNARD
Ouverture de l’accueil jeune le mercredi et le
samedi de 14h à 17h : accueil informel, accompagnement de projets, péparation des programmes
et séjours avec les jeunes pour les vacances scolaires.
Le vendredi au gymnase Jules Isaac : Futsal de 17h
à 20h30.
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Espace Public Numérique

- Accompagnement des premiers pas
numériques des associations, sur rendez-vous
exclusivement : Choix du support internet, trouver
un prestataire, conseil à l’équipement.

- Réseau du LabFab étendu : Accès à la Fabrication
Numérique (Conception, Découpe
laser, impression 3D, découpe vinyle,
etc...).
l’OpenLab est ouvert à tous publics.
Particuliers et associations.
Renseignements au 02 99 27 21 14 ou pana@
labellangerais.org ou atelier@labellangerais.org
Flyers des service disponibles et activités
disponibles à l’accueil et sur labellangerais.org/
espace-numerique/

Accès libre multimédia

Borne d’accès internet et Wifi disponible dans
le hall de la structure pendant les horaires
d’ouverture.

Impression de documents

Auprès de l’accueil ou du pôle multimédia
- Noir et Blanc : 0,20€/page A4
- Couleur : 0,50€/page A4
- Affiche ou Photo : 2€/page A4
- Affiche A3: 5€/page
Pour les demandeurs d’emplois :
Impression noir et blanc de 3 C.V. : gratuite

Services et location de salles
Toute personne majeure, toute association (sur présentation des statuts) ou entreprise louant
une salle doit : être adhérente à la Maison de Quartier, établir un contrat de location avant la
date d’occupation de la salle et fournir une attestation d’assurance couvrant tous les risques
locatifs précisant le lieu et la date de location.

Salle Familiale
50 personnes maxi

ATTENTION : La salle doit être libérée à 21h au plus tard (après ménage et rangement).
Cuisine (micro-ondes, four, plaques, cafetière, lave-vaisselle, réfrigérateur)
Supplément utilisation vaisselle/couverts/
verres = 25€
Caution salle : 400€ / Caution ménage : 50€
En cas de non respect des consignes sonores,
des horaires ou de non mise sous alarme, le
chèque de caution de 400€ sera encaissé.

TARIFS

Associations

Entreprises

Particuliers

Location
journée

160€

200€

170€

Réunion
(moins de 4h)

90€

140€

Adhésion

32€

32€

TARIFS

Associations

Entreprises

Adhésions
associations

Location
journée ou soirée

110€

130€

32€

Réunion
(moins de 4h)

60€

120€

32€

8€

Salle Armorique
30 personnes maxi

ATTENTION : Uniquement pour les
associations et entreprises

Cuisine (micro-ondes, four, plaques, cafetière, réfrigérateur)
Caution salle : 400€ / Caution ménage : 50€

Salle de Spectacle

150 à 250 personnes selon configuration

Salle modulable : avec ou sans gradin (154 places)
Avec ou sans scène (de 20 à 80cm de hauteur)
Régie son et lumière (en fonction de la demande, obligation d’un
régisseur)
Vidéo projecteur/écran de cinéma et Micro HF (sur demande)
Tarif et caution sur devis en fonction de la configuration
Demande d’informations : cecile.moussion@labellangerais.org

Salle de Danse

Nombre de personnes en fonction de la discipline

20€/h pour les associations et 35€/h pour les entreprises
Caution de 800€
Demande d’informations : cecile.moussion@labellangerais.org
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Infos pratiques

1- Maison de Quartier
La Bellangerais

Rocade Nord

5, rue du Morbihan
35 700 Rennes
contact@labellangerais.org
02.99.27.21.10.

2- Maison de l’Enfance

la
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ot
te
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en
ue
de
Pa
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n

2 rue Jack Kerouac
35 700 Rennes

Nous suivre :

www.labellangerais.org
facebook.com/MQBellangerais
twitter.com/MQBellangerais

Le bus :

Bd de Rocheste
r

Lignes C5 et 14
Arrêt : Mont d’Arrée
(Centre commercial)

Br
ul
on

Ouverture Accueil

Maison de Quartier La Bellangerais
Périodes Scolaires

Lundi		Fermé		14h-18h
Mardi		10h-12h		14h-19h
Mercredi		
10h-12h30
13h30-19h
Jeudi		Fermé		14h-19h
Vendredi		10h-12h		14h-18h

Vacances Scolaires

Lundi		Fermé		14h-18h
Mardi		10h-12h		14h-18h
Mercredi		10h-12h		14h-18h
Jeudi		Fermé		14h-18h
Vendredi		10h-12h		14h-18h

Conception graphique : Sophie PORRET
Impression : Le Colibri Imprimeur
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3- Salle Armorique

1
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Av Monts d’Arré
e
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Av Monts d’Arrée

2

Rue du

5, square de Josselin
35 700 Rennes

