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De gauche à droite : Hanane Es-Sniouate – Stagiaire BPJEPS, Alicia ORTIZ – Agent d’accueil,
Sokha BOURNAK – Animateur Jeunesse, Klervi LE NAGARD – Médiatrice culturelle,
Naïma EL ABDI – Secrétariat, accueil, Julien MONNIER – Coordinateur Enfance, Jeunesse,
Familles, Pascal BLOUTIN – Directeur, Steban Delanou – Service civique
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Vers une année plus participative, pour les habitants, par les habitants
Les travaux de la grande salle sont enfin achevés, ce qui nous permet d’envisager
de nouveaux projets plus ambitieux destinés aux habitants autour des arts
et de la culture. La location de salles est également possible.
Cette année verra le projet du budget participatif se concrétiser avec un parvis
rénové et repensé devant la Maison Bleue, la mettant en valeur dans un nouveau
coeur de quartier.
Nos projets seront plus participatifs et mobiliseront chacun des habitants selon
différentes actions dans le domaine culturel, de la musique et des arts plastiques.
Enfin dans un contexte économique délicat, il est important d’être imaginatif
et de poursuivre nos efforts collectivement et individuellement.
Je vous souhaite à tous une belle saison épanouissante et riche de rencontres.
Laurence Péricou
Présidente de la Maison Bleue

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Trésorière-Adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Administrateur référent Communication
Administratrice référente Espace-lecture
Membre du bureau
Membre du bureau

Laurence PERICOU
Jocelyne FAUCHEUX
Nicolas ROUILLARD
Nicole JACTEL
Gaël ZANOL
Noémie MOUAZAN-TOURTELIER
Toufik HEDNA
Chantal LELIEVRE
Yasmine CHABOT
Emilie GUERROIS
Johana ROBIC
Solange LE FLOCH
Ronan NIVOL
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Enfants - Jeunes - Adultes

Sensibilisation musicale 5/6 ans

Mercredi - 15h15/16h

110 €

Éveil musical 4 ans

Mercredi - 16h/16h45

110 €

Éveil musical 3 ans

Mercredi - 16h45/17h30

110 €

Formation musicale dès 7 ans

Lundi - 17h/18h

90 €

Accordéon diatonique dès 7 ans

Mardi - 16h30/21h

M

Flûte traversière dès 8 ans

Lundi, mercredi, jeudi

M

Piano dès 6 ans

Du lundi au jeudi 15h/20h30

M

Violon dès 6 ans

Lundi 16h/20h

M

Entraînements libres 1€/heure sur réservation, gratuit pour les adhérents

Guitare dès 9 ans
Accompagnement, variété
électrique, jazz

Lundi - 17h/20h30
Mardi - 19h/21h
Mercredi - 14h/20h30

M

Jeudi - 17h:21h

M

Mardi - 15h30/19h30
Jeudi - 15h30/19h30

M

Chorale Jazz

Jeudi - 20h/21h30

125 €

Chorale Variété

Mardi - 20h15/21h45

125 €

Classique
Chant
Actuel, jazz et lyrique dès 12 ans

NB : Les cours de musique se
déroulent en duo. en cas d’impossibilité de constituer un duo, le tarif

M : Tarifs cours musique
Cours individuel, 30 mn : 565 €
Cours deux élèves, 30 mn : 285 €
Cours deux élèves, 45 mn : 405 €

individuel sera appliqué

L’instrument n’est pas fourni
par la Maison de Quartier
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110 €/an
Lundi : 18h00-19h00
Ouvert aux musiciens confirmés et autonomes avec leur instrument.

Le répertoire travaillé est celui des standards : Miles Davis, Herbie Hancock,
Sonny Rollins en passant par des musiques plus actuelles telles que Stevie Wonder,
Ray Charles.
Jusqu’à 6 personnes par atelier.

195 €/an
35 €/an pour adhérents musique

Projet de création collective tout le long de la saison. Restitution publique en juin.
À partir de novembre, 1 lundi par mois + un stage en avril.
La formation musicale ne peut pas se résumer à du solfège au sens classique.
Cette activité épanouissante développe l’écoute, la mémoire, favorisant l’expression
et la créativité. Nous conseillons fortement aux enfants et aux adultes de s’inscrire
à ce cours. En effet, la familiarisation au langage musical améliore la pratique
d’un instrument sur du long terme.
Exemples d’activités : manipulation instrumentale, chant, rythme, percussion
corporelle, découverte de répertoires, lecture ludique de notes…
L’ensemble de ces activités se déroule dans un cadre collectif afin de faciliter
la dynamique d’apprentissage.

Des rencontres entre musiciens :des rendez-vous sont programmés dans l’année.
Des sorties pour tous : concerts, répétition ouverte, visite de l’Opéra
Des stages spécifiques : gospel, module de formation complémentaire avec
intervenants extérieurs.
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Aquarelle

Jeudi - 15h/17h30
Jeudi - 18h30/20h30

280 €
235 €

Dessin ados/adultes

Mercredi - 18h/20h

185 €

Dessin/peinture 7/11 ans

Vendredi - 16h30/17h45

125 €

Peinture à l’huile et acrylique

Mardi - 18h/20h

245 €

Calligraphie, Enluminure

Lundi - 19h/21h

245 €

Couture

Lundi - 18h30/21h
Mercredi - 18h/20h30

340 €
340 €

Écriture créative

Lundi - 18h30/20h30

205 €
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Théâtre 7-9 ans

Mardi - 16h45/18h15

140 €

Théâtre 9-11 ans

Mercredi - 14h/15h30

140 €

Théâtre 11-13 ans

Mardi - 18h15/19h45

140 €

Théâtre 14-17 ans

Mercredi - 15h30/17h

140 €

et adultes confirmés

Mercredi - 20h30/22h30

205 €

Théâtre adultes débutants

Mardi - 20h/22h

195 €

Théâtre improvisation

Mardi - 20h/22h

205 €

Anglais adultes intermédiaire

Mardi - 18h30/20h

190 €

Théâtre jeunes à partir de 15 ans

: Nouveau !

95 €
Jeudi : 20h/22h
tous les 15 jours

Le Club démarrera son activité début janvier
avec Julien Ermine, photographe reporter
indépendant.

Des stages : mosaïque, modelage, danse.
Des parcours artistiques : représentations,
rencontres et ateliers de pratique avec
des professionnels.
Soutien à la création amateur
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Enfants

Éveil motricité avec pedibus 3/4 ans
Éveil motricité avec pedibus 4/5 ans

Lundi - 16h15/17h30
Vendredi - 16h/17h

145 €
120 €

Éveil Jazz 5/6 ans

Mardi - 16h45/17h30
Mercredi - 13h45/14h30

110 €
110 €

Initiation Jazz 7/9 ans

Mardi - 17h30/18h30
Mercredi - 14h30/15h30

140 €
140 €

Hip hop 7/11 ans

Mercredi - 12h45/13h45

140 €

Jazz 9/11 ans

Mercredi - 15h30/16h30

140 €

Zumba 7/12 ans

Vendredi - 17h45/18h30

110 €

Capoeira 6/12 ans
ladainha35@yahoo.fr

Mercredi - 17h/18h

7/8 ans

Association
Ladaïnha

Jeunes et Adultes

Danse Contact
Association Incidence
info@incidence-contactimpro.fr

Vendredi - 19h45/21h45

Participation libre
et consciente

Danse en ligne
renneslinedance@gmail.com

Mercredi - 18h30/20h30

American
Dream

Danse Orientale

Jeudi - 18h/19h

140 €

Jazz 12/15 ans

Mercredi - 16h30/18h

170 €

Hip hop 12/15 ans

Jeudi - 19h/20h

140 €

Hip hop dès 16 ans et adultes

Jeudi - 20h30/22h

165 €

Latines
06 52 57 60 71
vanessaneira15@hotmail.com

Lundi - 19h/20h30
- 20h30/22h30

Zumba

Vendredi - 18h30/19h30

: Nouveau !
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Association
Cubanizate

140 €

Gym senior

Mardi - 10h/11h

120 €

Gym entretien

Mercredi - 9h30/10h30

120 €

Fitness

Mercredi - 10h30/11h30
19h30/20h30

150 €
150 €

Gym stretch

Mercredi - 18h30/19h30

150 €

Marche nordique

Vendredi - 14h30/15h30

110 €

Fitness senior

Vendredi - 10h30/11h30

150 €

Méditation débutants

Mercredi - 18h45/19h45

Méditation confirmés

Mercredi - 19h45/20h45

185 €
185 €

Sophrologie

Mardi - 18h45/19h45
Vendredi - 14h/15h
Vendredi - 12h45/13h45

185 €
185 €
80 €

Tai-Chi Chuan

Jeudi - 12h45/13h45
Jeudi - 20h/21h30

120 €
170 €

Yoga

Lundi - 17h15/18h45
19h/20h30
Jeudi - 10h/11h30

245 €
245 €
245 €

Oriental Training

Jeudi - 19h/20h

140 €

Tai-Chi Chuan/Qi Cong
lartdutao@gmail.com

Vendredi - 9h30/13h30

L’Art du Tao
06 63 54 39 97

Pilates

Lundi - 10h45/11h45
Vendredi - 9h15/10h15

165 €
165 €

ZUMBA Adultes

Vendredi - 18h30/19h30

140 €

Conférences & rencontres proposées par des professionnels de santé
et des associations, ouvertes à tous. Prochains rendez-vous : à venir
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Le Fournil Gourmand

Boulangerie artisanale et engagée
Lundi-vendredi : 7h-20h
Samedi :7h-13h30
0299330876
191, rue Saint-Malo, 35000 Rennes
phguesdon@free.fr
Le Fournil Gourmand
fournilgourmand.fr

Crêperie
La Bigoudène
169, Rue Saint-Malo,
35000 Rennes
02 99 54 21 83

Prêts immobiliers, conseils financiers
et fiscalité des Particuliers et Professionnels
8 Rue du Louis d’Or, 35000 Rennes
02 99 83 27 35
www.agconseil.fr
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Lundi : 14h30/19h
Mardi : 9h30/13h, 14h30/19h
206 rue de Saint-Malo,
35000 Rennes
0299131802
rennes@cyclable.com

Crédit agricole
157 rue de Saint-Malo,
35000 Rennes
0299593460
0980983535

Courtier en travaux et Maître d’oeuvre
Renn’ov est votre interlocuteur unique
pour tous vos travaux de rénovation.
84, boulevard de Verdun à Rennes
02 99 77 83 31
contact@renn-ov.fr
www.renn-ov.fr
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☼ Accueil d’expositions, concerts
☼ Réunions publiques du conseil de quartier
☼ Café citoyen
Le kiosque presse :
Une sélection de périodiques est consultable aux heures d’ouverture.
Livres en liberté :
Point gratuit de livres. Les habitants peuvent déposer, partager ou prendre des
livres pour les lire, les garder ou les rapporter en toute liberté.

La veillée d’à côté :
Soirée culturelle autour d’un passionné, d’un talent, d’une association du quartier.
: une soupe bio à déguster.
Ciné-quartier :
Soirée projection de films pour adolescents ou adultes. Un comité de choix de films
existe, venez le rejoindre si vous souhaitez contribuer à la décision !
: partage d’un verre à l’issue de la projection.

Manifestation, événement , anniversaire ?
Connaissez-vous les possibilités de location de salles de la Maison de Quartier ?
Particuliers, associations et entreprises, venez solliciter nos salles selon vos
besoins.
Grande salle (180 personnes assises, en option : vidéoprojecteur, petite sono)
Salles de réunions (de 7 à 19 personnes assises)
Cafétéria et salle de danse
Tarifs : Se renseigner à l’accueil.
Location de tondeuse mulching, broyeur thermique (10 à 20 €).
Réservation à l’accueil.

Chaque jeudi de 14h à 17h un temps de loisirs est proposé pour nos seniors.
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Sorties adultes et/ou ados : en partenariat avec les structures culturelles rennaises
et des alentours : Musée des Beaux-Arts, Musée de Bretagne, TNB, FRAC,
le Bon Accueil, Maison de la Poésie, Opéra... Co-construction d’une programmation trimestrielle avec les participants.
Le Pass Culture :
Permettant d ‘avoir un tarif préférentiel
Participation 5€/an
Lieu de prêt de documents et d’animations autour du livre, de la lecture et de l’écriture, pour tous, au sein duquel les habitants qui le souhaitent peuvent s’investir.
☼ Permanences de prêt gratuit
Tenues par des bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre :
• le mardi et le jeudi : 16h30-18h30
• le mercredi : 15h30-18h30
• quelques samedis lors des temps forts
☼ Médiation du livre
Lectures animées, ateliers d’écriture, festival BD, accueils d’auteurs,…
☼ Soirées livres et jeux de société, avec l’association Ludibli
un jeudi par mois, de 19h30 à minuit.
☼ Club de lecture
un jeudi par mois, de 18h30 à 20h.
☼ Expositions à venir
Septembre : Danseurs et musiciens de Bernard Meyran (peinture) / Octobre :
Thématique de l’autisme /Janvier - Février : Exils de François Lepage (photos)
☼ Conférences sur l’égyptologie :
Initiation à l’histoire et à l’art de l’Égypte ancienne.
Intervenante : Juliette Lengrand, historienne.
Thème de l’année : L’architecture pharaonique.
Le 1er jeudi de chaque mois, de 18h30 à 20h, d’octobre à juin. Visites de musées
possibles

Programmation des concerts et spectacles à consulter à l’accueil et sur le site web.
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☼ AVEC LES CRÈCHES
- Animations lecture
- Temps fort avec Lillico en Mars. La « Chuchoterie » : espace d’animation autour
du livre.
☼ AVEC ET POUR LES ASSITANTES MATERNELLES DU QUARTIER
- Des ateliers : éveil musical, langage des signes
- Co-élaboration du programme
- Réflexion et aménagement des espaces.
☼ À DESTINATION DES PARENTS
- Ateliers parents-enfants
- Temps de réflexion

☼ ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 6/9 ANS
Le Club du mercredi :
Programme trimestriel, culturel, artistique et de loisirs en période scolaire.
Inscriptions à l’année, 175 €/210 €/245 € en fonction des quotients familiaux
ou à l’après-midi, 7,50 €
Dès 12h, pedibus au départ de l’école Joseph Lotte. Pique-nique sur place.
14h à 18h30 : activités/sorties, goûter, accueil parents-enfants-animateurs.
☼ Les Vacances à la Maison Bleue :
Du lundi au vendredi. Petites vacances et pendant l’été : les deux premières
semaines de juillet et la dernière semaine d’août.
Possibilité de s’inscrire à la semaine. Une participation supplémentaire peut être
sollicitée en fonction des sorties et/ou prestations de services. Tarifs dégressifs
en fonction du quotient familial CAF.
☼ MINI-CAMP
Un mini-camp à destination des 8/11 ans : loisirs de plein air, hébergement sous
tente. Tarif selon quotient familial.
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La Maison Bleue accueille les jeunes âgés de 10 à 25 ans, et les accompagne
dans la conduite de projets favorisant leur autonomie, leur socialisation et leur
citoyenneté.
☼ EN PÉRIODE SCOLAIRE
Un accueil informel est mis en place pour permettre aux jeunes de venir se retrouver et papoter, se détendre, jouer entre eux à des jeux de société, vidéo-ludiques ou
encore sportifs.
Et aussi :
Des soirées : projection de film, jeux de société le vendredi.
Des sorties : bowling, cinéma.
Des participations à des festivals : Quartiers d’été, Trans musicales, Travelling court
métrage…
☼ VACANCES SCOLAIRES
Accueil spécifique du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le vendredi, repas avec et pour les jeunes, participation demandée.
☼ Séjour Ski
Un séjour à la montagne (Savoie) sera proposé pour les 12 /15 ans.
Au programme : ski, raquettes, luges. En pension complète. 620 € tout compris
Autofinancement possible :
s’impliquer en proposant un petit service pour gagner un peu d’argent de poche. (action
antigaspi, bar junior...)

☼ Accompagnement de projets collectifs et individuels
Avec l’envie et la proposition de jeunes, différents projets peuvent voir le jour
et être accompagnés tout le long du processus par l’équipe d’animation
de la Maison de Quartier.
Exemples : création d’une œuvre artistique commune, réaménagement d’un espace
ou préparation d’une sortie ou d’un voyage.
L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
À partir d’octobre, sur inscription
Accompagnement individualisé en collectif
Chaque lundi :
- pour les enfants du CP au CM2 : 16h30/17h30
- pour les collégiens de la 6e à la 3e : 17h30/18h30
La Maison Bleue est agréée par la CAF dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire).
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les jardiniers du

Breil confectionnent

un panier bio avec de bons légumes frais
de saison.

Locaux

Contact : www.jardinsdubreil.fr)

La Maison de Quartier de la Touche, Le Cadran, MJC de Pacé, Les jardins du
Breil (livraison de paniers bios chaque mardi, chaque semaine)

Culturels
Ludibli (jeux de société), Ladaïnha (Danse Capoeira), Cubanizate (danse
et cultures latines), Cercle Celtique de Rennes, La Plomberie du Canal (Théâtre),
Incidence (danse contact), American Dream (Danse en ligne), Aïe, Aïe, Aïe
(Danses jamaïcaines), Lillico (Jeune public), Le bal Pirate, I’m from Rennes,
FRAC, Festival de Théâtre Amateur de Rennes Métropole, L’Art du tao
(Tai-chi Chuan), Festival le Grand Soufflet (Accordéon), Engrenages

Citoyens
Acteur en Milieu Agricole Rural (Brésil et action de coopération), Intercultura
(échanges internationaux pour les jeunes de 12 à 30 ans), Maison de la Consommation et de l’Environnement.

Éducatifs
Crèche Melba, École maternelle et élémentaire Joseph Lotte, Lycée Victor
et Hélène Bach, AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Éducatives
Bretagne), EHESP (Chaire Jeunesse)
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À noter sur vos
agendas !

Septembre

☼ Samedi 7 septembre : portes ouvertes de la Maison Bleue
☼ Vendredi 13 septembre : Reprise des ateliers
☼ Lundi 16 septembre : concert dans le cadre de I’m from Rennes
Octobre

☼ Samedi 5 octobre : Block party dans le cadre de le Funk prend les Rennes
☼ Samedi 12 octobre : Concert dans le cadre du Grand Soufflet
☼ Du 8 au 24 octobre : Quinzaine sur l’autisme
Décembre

☼ Vendredi 13 et Samedi 14 décembre : Noël solidaire, spectacle jeune public
et animations
Janvier

☼ Vendredi 17 janvier : La Nuit de la Lecture, avec la Balade des livres
☼ Jeudi 23 janvier : Assemblée Générale
mars

☼ Mois des Droits des Femmes : Animations sur les Droits des Femmes,
spectacles, veillée, expo
☼ La Chuchoterie (espace de manipulation libre de livres pour les tout-petits) avec
Lillico
Avril

☼ Semaine du développement durable
Mai

☼ Fête du vélo
Juin

☼ Fête des ateliers : expositions, représentations théâtre, concerts, gala de danse
Des temps forts à construire avec les habitants et l’Espace lecture
de la Maison Bleue :
☼ Projections et débats
☼ Rencontres d’auteurs
☼ Concerts
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Angelo

Élisabeth

Hip-Hop adultes

Éveil Motricité/
Zumba

Chrystèle

Catherine

Piano

Évelyne
Yoga

Jacques

Marine
Danse Orientale

Catherine

Piano, Éveil
musical, Chorale
variétés

Sophrologie

Claire

David

Dominique

Pilates

Piano/Flûte

Guylaine

Aquarelle

Piano/Flûte/
Chorale/Jazz

Flore

François

Gaëlle

Théâtre

Guitare

Danse
Jazz

Julien

Julien

Maël

Photographie

Théâtre enfants/
jeunes

Michèle

Nicolas

Raymond

Calligraphie/
Enluminure

Accordéon
diatonique

Tai-chi Chuan

Guitare classique Capoeira

Céline D

Bertrand

Saro

Sébastien

Tai-chi Chuan

Improvisation/ Méditation/Plein Écriture/poésie
Guitare/Théâtre Conscience
d’impro

Stéphane

Sylvie

Dessin/Peinture
à l’huile

Anglais

Gwénola
Chant

Manon
Danse Jazz

Véronique
Couture

Salwa
Gym entretien/
Fitness/Marche
nordique/Stretching

Virginie
Piano/Violon

☼ ADHÉSION
Elle permet de devenir membre de l’association et, pour ceux et celles qui le souhaitent, s’investir bénévolement dans les espaces de participation existants ainsi
que de se faire élire au Conseil d’Administration.
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 6 € (enfants et jeunes du club du mercredi, soutien scolaire
et espace Jeunes)
9 € (2e adhérent de la même famille)
Aides Individuelles :
La Maison Bleue propose une sélection de tarifs réduits pour les étudiants,
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA sur justificatif.
Partenaire du dispositif sortir !
Chèques vacances acceptés.
En cas d’absence de moyens financiers, des solutions, pour des cas particuliers,
peuvent être étudiées conjointement avec les travailleurs sociaux du quartier.
☼ Ateliers
• Période de fonctionnement : les ateliers hebdomadaires se déroulent
de mi-septembre à fin-juin, excepté les vacances scolaires (et jours fériés).
Reprise des activités à partir du vendredi 13 septembre 2019.

• La direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler un atelier si le nombre
d’inscriptions est insuffisant. De même, le déplacement de l’activité de manière
exceptionnelle ou le remplacement d’un animateur peut s’effectuer de manière
exceptionnelle.
• Conditions de déroulement : Les animateurs n’assurent pas de garderie avant ou
après les cours. L’association ne peut être tenue responsable des accidents et autres
dommages survenus en dehors des heures de cours.
• Absences occasionnelles des intervenants : elles ne donnent pas droit au remboursement des cours manquants.
☼ Inscriptions
Modalités de règlement :
Les paiements s’effectuent à l’inscription avec la possibilité d’échelonnement en
plusieurs règlements de 3 à 8 fois. Toute inscription sera ferme et définitive passé
un délai de 7 jours après la signature de la fiche d’inscription, et ne pourra donner
lieu à aucun remboursement après cette date, ni pendant la saison quelles que
soient les raisons invoquées.
Réinscriptions pour les adhérents les 3 premières semaines de juin, puis ouvertes
à tout.e.s.
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ouverture accueil secrétariat
maison de quartier rennes nord saint-martin
☼ Périodes scolaires de mi-septembre à mi-juin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30-12h
9h30-12h

14h-21h
14h-21h
14h-21h
14h-21h
14h-20h

☼ les vacances scolairES
Lundi
Mardi au vendredi 9h30-12h

14h-18h
14h-18h

02.99.33.75.25
maison.bleue2@wanadoo.fr
www.lamaisonbleuerennes.com
lamaisonbleuerennes/

☼ Pour venir
Maison de Quartier Rennes Nord Saint Martin,
La Maison Bleue, 123 Boulevard de Verdun, 35000 RENNES
BUS - lignes C2 et 12 – arrêt : ESPE/Saint-Martin
METRO/TRAIN - Anatole France/Pontchaillou
VÉLOSTAR - Auberge de Jeunesse
PARKINGS - Rue de Coëtlogon, rue Antoine Joly - 2 à 5 mn à pied

Association Loi 1901, agréée Jeunesse et Education Populaire n°352288, conventionnée avec la
Ville de Rennes. Affiliée à la Ligue de l’enseignement 35. Avec le soutien financier de la CAF 35.
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