SOMMAIRE
3 nos acteurs locaux
4 édito
5 musique - ART ET CRÉATION
6 danse et expression corporelle - danse ados & adultes
7 forme et Bien-être
8 ESPACE HABITANTS
9 culture pour tous
10 Le point lecture
11 évènements culturels - bénévolat
12 Petite enfance - enfance
13 Jeunesse
14 accompagnement à la scolarité - famille
16 nos partenaires
17 L’équipe
18 MODALITÉS PRATIQUES
20 secrétariat
S
A
L
A
R
I
é
S
P
E
R
M
A
N
E
N
T
S

Photo de groupe
Pascal BLOUTIN :
Directeur

Julien MONNIER :
Coordinateur EnfanceJeunesse-Famille

Klervi LE NAGARD :
Médiatrice Culturelle

Rosa VASQUEZ :
Accueil-Secrétariat

Alicia ORTIZ :
Agent d’Accueil

Saadia OUAZIR :
Agent d’Entretien

‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

nos Acteurs locaux

éDITO

Autour de la Maison Bleue.

En septembre 2020, nous pensions que la saison pourrait se dérouler dans de meilleures conditions. Or la crise sanitaire nous a contraint à fermer à nouveau nos portes pendant plusieurs
semaines.
Nous sommes bien conscients des difficultés que vous avez rencontrées. C’est pourquoi des
séances supplémentaires ont été organisées en fin de saison 2020/2021 pour les ateliers les plus
fortement impactés par le confinement. Un dédommagement a également été proposé à tous les
adhérents. Nous remercions les adhérents qui ont laissé le dédommagement en soutien à l’association.
Par solidarité, les salaires des animateurs ont été maintenus pendant la crise sanitaire. Nous les
remercions pour leur investissement, qui a permis de poursuivre au mieux les ateliers dans les meilleures conditions possibles et de maintenir le lien avec les adhérents.
Pour cette nouvelle saison, les tarifs ne sont pas augmentés. Ce geste fort témoigne de notre
volonté de faciliter votre retour au sein de votre maison de quartier. Une attention toute particulière sera portée sur l’accueil de tous les habitants quel que soit leur origine sociale ou culturelle.
L’accueil des enfants et des jeunes reste aussi une de nos priorités, en lien avec la demande
croissante des familles.
Nous espérons que cette nouvelle saison sera synonyme de nombreux moments conviviaux et
culturels, vecteurs de lien social et support de notre identité commune. Si vous souhaitez être
bénévole sur des projets ponctuels ou de manière plus régulière, n’hésitez pas à nous contacter !
Je vous souhaite à toutes et tous une saison 2021/2022 culturelle et solidaire à la Maison Bleue !
Pour le Conseil d’Administration de la Maison Bleue
Estelle ZIMMERMANN, présidente.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Estelle ZIMMERMANN		
Laurence PERICOU & Jocelyne FAUCHEUX
Gaël ZANOL
Juliette LENGRAND			
Nicolas ROUILLARD
Céline FACCHINETTI
Emilie GUERROIS
Nicole JACTEL
Chantal LELIEVRE
Noémie MOUAZAN-TOURTELIER
Yasmine CHABOT
Julien ROBIC
Kadi BOUATOUCH
Guillaume BATAILLE
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Présidente
Vice-présidentes
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière-Adjointe
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Ateliers

danse et expression corporelle
Jeunes enfants, dès 3 ans :

Musique
Accordéon diatonique
Flûte traversière
Piano			
Violon		
Guitare

dès
dès
dès
dès
dès

Tarifs cours d’instruments :

ans
ans
ans
ans
ans

Mardi
Lundi/Mercredi/Jeudi
Lundi au Jeudi
Lundi
Lundi/Mercredi

16h/20h30
15h/21h
15h/21h
16h/20h
15h/21h

5/6 ans (GS/CP) Mercredi
Mercredi
3 ans PS
Mercredi
4 ans MS

15h15/16h
16h45/17h30
16h/16h45

120€
120€
120€

Chorale Jazz		
Chorale Variétés «les mots bleus»

Jeudi
Mardi

20h/21h30
20h15/21h45

130€
130€

Atelier Jazz			
Chant Spontané (NOUVEAUTé)
Contacter l’association COrpS, VOIX, COEUR
Marie-Pascale CLAIS / 06.07.52.70.47
corpsvoixcoeur35@gmail.com

Lundi
Mardi

18h/19h
17h30/18h30

130€

150€
135€
125€
125€

Initiation Jazz 7/10 ans (CE1 au CM1)
Initiation Jazz 6/7 ans (CP)
Danse Jazz 8/9 ans (CE1/CE2)

Samedi
Mercredi
Mercredi

9h30/10h30
13h45/14h45
14h45/15h45

150€
150€
150€

Danse Hip-Hop 7/11 ans

Mercredi

12h45/13h45

150€

Danse Orientale 7/12 ans (NOUVEAUTé)

Jeudi

17h/18h

150€

Capoeira 6/12 ans
Contacter l’association Ladaïnha
06.30.40.51.58 / ladainha35@yahoo.fr

Mercredi

17h/18h

Zumba CP-CM1
Zumba CM2-Collège

Vendredi
Lundi

17h/17h45
17h45/18h30

115€
115€

Danse Jazz débutants
Danse Jazz intermédiaires (NOUVEAUTé)

Samedi
Samedi

10h30/11h30
11h30/13h

160€
205€

Danse Hip-Hop dès 16 ans		
Danse Hip-Hop «Megacrew» (1 fois/mois)

Jeudi
Dimanche

20h30/22h00
10h/17h

170€
165€

Danse Orientale

Jeudi

150€

Danse en Ligne
Contacter l’association AMERICAN DREAM
			
renneslinedance@gmail.com

Mercredi

18h/19h
		
18h30/20h30

Danses Latines
Contacter l’association CUBANizATE
06.52.57.60.71 / vanessaneira15@hotmail.com

Lundi

20h30/21H30
21h30/22h30

Danse Rock : cours
Danse Rock : pratique libre
Contacter l’association FUN CLUB 35
06.11.96.86.16 / Cédric LEGATHE

Jeudi
Jeudi

20h30/22h30
22h30/1h00

Stage danse duo parent/enfant (NOUVEAUTé)

Dimanche matin

danse ados & adultes

Art et création
Aquarelle
Aquarelle		

Jeudi
Jeudi

15h/17h30
18h/20h

290€
245€

Dessin ados/adultes
Dessin-peinture enfants 7/11 ans
		
Atelier libre peinture

Mercredi
Vendredi

18h/20h
16h30/17h45

205€
135€

Lundi

15h/19h

Couture

Lundi (1sur2) 18h30/20h30
Mercredi (1sur2) 18h30/20h30

195€
195€

Club photo
		
Théâtre enfants 7/9 ans
Théâtre enfants 9/11 ans
Théâtre pré-ados 11/13 ans
Théâtre adultes débutants
Théâtre ados & adultes confirmés

Jeudi (1sur2)

20h30/22h30

115€

Mardi
Mercredi
Mardi
Mardi
Mercredi

16h45/18h15
14h/15h30
18h15/19h45
20h/22h
20h30/22h30

150€
150€
150€
205€
215€

Atelier d’écriture

Lundi

18h30/20h30

205€

Stage BD 8/11 ans (NOUVEAUTé)
par les établissements BOLLEC

16h15/17h30
16h/17h
15h45/16h30
16h30/17h15

motricité 3/4 ans (TPS/PS) + PéDIBUS
motricité 4/5 ans (MS/GS) + PéDIBUS
Jazz 1 4/5 ans (MS)
Jazz 2 5/6 ans (GS)

Enfants à partir de 6 ans :

En cas d’impossibilité de constituer un duo, les cours de musique se
déroulent en individuel.

- Individuel : 30 mn : 582€
- Deux élèves : 30 mn : 300€
- Deux élèves : 45 mn : 430€

Sensibilisation musicale
Eveil Musical		
Eveil Musical		

7
8
6
6
7

Lundi
Vendredi
Mercredi
Mercredi

Eveil
Eveil
Eveil
Eveil

vac. de toussaint 2/5 nov.

30€

45/55/65€

5

En janvier et mars
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Forme et bien-être
Renforcement musculaire

Lundi

18h30/19h30

155€

Gym senior
Gym entretien

Mardi
Mercredi

9h30/10h30
9h30/10h30

125€
125€

Fitness

Mercredi

10h30/11h30
19h30/20h30

155€
155€

Fitness senior

Vendredi

10h30/11h30

155€

Gym stretch

Mercredi

18h30/19h30

155€

Marche Nordique «Santé»
Marche Nordique

Lundi
Vendredi

10h15/11h15
14h30/15h30

115€
115€

Tai Chi Chuan

Jeudi

18h30/20h

185€

Sophrologie

Mardi
Vendredi

18h45/19h45
14h/15h

190€
190€

Oriental training

Jeudi

19h/20h

150€

Yoga
Yoga
Yoga
Yoga

Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi

17h15/18h45
19h/20h30
20h/21h30
10h/11h30

255€
255€
255€
255€

Lundi
Vendredi
Mardi
Jeudi

10h45/11h45
9h15/10h15
9h30/10h30
12h30/13h30

190€
190€
190€
190€

Tai Chi/Qi Gong
Contacter l’association L’art du tao
06.63.54.39.97 / lartdutao@gmail.com
www.artdutao.fr

Vendredi

9h30/13h30

Zumba adultes

Lundi

19h30/20h30

avec
avec
avec
avec

Pilates
Pilates
Pilates
Pilates

Evelyne
Evelyne
Ragnar (NOUVEAUTé)
Evelyne

avec
avec
avec
avec

David
David
Salwa (NOUVEAUTé)
Salwa (NOUVEAUTé)

ESPACE HABITANTS
Cafétéria « Livres, cd, dvd en liberté !!! » (point livres)

Fresque réalisée par les artistes Duek (Mexico) et Misst1guett (Rennes) dans la cafétéria. (photo: Duek)

Les veillées d’à côté
Le mardi de 19h30 à 22h00, tous les deux mois. Soirée culturelle autour d’un passionné, un talent,
une association du quartier. Le petit + : une soupe bio à déguster.

Location de salle Manifestation, évènement, 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. Exemples de
tarifs par salle :
2

- La Grande salle (240 M ) :
2
180 personnes assises, scène de 24 M
160€/demi-journée et
240€/journée le week-end
2

- La salle de danse (100 M ) :
20€/h

150€

- Salles de réunion :
7 à 24 personnes.

			

Développement durable
Paniers bio, location de broyeur, tondeuse mulching, temps fort sur la Nature au printemps :
évènements «Du Bleu au Vert».

Accompagnement de projet
Café citoyen, projections, concerts, conférence, création d’activités à l’échelle du quartier.
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CULTURE POUR TOUS

Le point lecture
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 en faisant des propositions d’actions
liées à ce lieu et en participant à leur organisation.

LES ESCAPADES CULTURELLES & ARTISTIQUES
D’octobre à juin : découverte de spectacles, d’œuvres, de monuments, d’artistes… à Rennes et aux
alentours.
- une programmation co-construite avec des participants volontaires.
- une porte qui s’ouvre vers les différentes formes d’Art, de cultures, différents lieux, festivals et
impressions à partager.
- une ouverture par la rencontre d’artistes, d’auteurs, de métiers, par les échanges avec et entre
participants.
Un after est proposé après chaque visite.

Permanences de prêt gratuit
tenues par des bénévoles
N’hésitez pas à les rejoindre.
Le mardi : 16h30 - 18h30
Le mercredi : 14h30 - 18h30
Le samedi : 10h30 - 12h30

Venez nous rejoindre, partagez vos idées !

Club de lecture
Un jeudi par mois, de 18h30 à 20h.
Gratuit pour les adhérents de l’association.

Le Pass Culture :
Adhésion à l’association + participation de 5€/an
Permet de bénéficier d’un tarif de groupe.

Médiation du livre

Initiation à l’éGYPTOLOGIE

Lectures à voix haute, ateliers d’écriture, accueils d’auteurs et de professionnels du livre, participation à la
Nuit de la Lecture…

Intervenante : Juliette LENGRAND, historienne, bénévole à la Maison Bleue.
Initiation à l’histoire et l’art de l’Egypte antique. Prêts de documents et livres par l’intervenante,
échanges de photos et de connaissances, possibilité de sorties en musée…
Le 1er jeudi de chaque mois, de 18h30 à 20h30, d’octobre à juin.
Gratuit pour les adhérents de l’association.

Soirée Livres & Jeux de société
Avec l’association Ludibli.
Le dernier jeudi de chaque mois, de 19h30 à minuit.

Atelier Français Langue
Étrangère pour adultes
Chaque jeudi de 16h30 à 18h.
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ENFANCE jeunesse ET famille

LES éVèNEMENTS CULTURELS à VENIR
4 Septembre : Portes Ouvertes de la Maison Bleue
11-12 Septembre : Du Bleu au Vert – Environnement & Développement durable (ateliers, balades,
visites, lectures… En partenariat avec le Gaëc, la LPO, Vert le Jardin 35, La Petite Rennes)

Petite enfance, l’accueil des 0-3 ans

16 Octobre : Festival Le Grand SouffLet, concert de Sahra Halgan.

‘’DES LIVRES ET DES CRÈCHES’’

11 Décembre : Noël Solidaire de la Maison Bleue (spectacle, jeux, animations …)

Mardi en période scolaire /10h15
30 minutes de lecture à destination des crèches du quartier animées par les bénévoles du point
lecture.

10 Janv. > 4 Fév. : Exposition de Devy Groh

‘’PETIT à PETIT’’

Novembre : La Conciencia Negra (en partenariat avec le Collectif Brésil et La Pulse)

21 Juin : Blue Note #2 (fête de la musique)

Mardi et jeudi en période scolaire / 9h45 - 11h30
8,50€ par mois / enfant
Le projet Petit à petit, est une proposition de 3 ateliers pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans,
accompagnés des assistantes maternelles et des parents du quartier - motricité, éveil musical et
temps de lecture.

En cours de programmation : «L’écho d’éole» de Benoît SICAT ( concert-paysage)

‘’LA BRADERIE PUÉRICULTURE’’

Janvier : La Nuit de la Lecture (en partenariat avec La Balade des Livres)
Mars : Journée Internationale des Droits des Femmes (spectacle, café-citoyen, exposition…)

12h30/18h30 (Horaires et dates à définir)
Organisation d’une braderie à destination des parents et enfants par les assistantes maternelles du
quartier, co-organisée par l’équipe pédagogique de la Maison de quartier.

En cours de programmation : «Ma place à table» des Frères PABLOF (Théâtre)

Enfance, l’accueil des 6-11 ans (élémentaire)
Exploration de différentes thématiques culturelles et citoyennes sous différentes formes : ateliers
créatifs et d’expression, sorties spectacles et expositions, rencontre et suivi de résidence d’artistes,
jeux sportifs, coopératifs, jeux de société et temps calmes.
Festival Le Grand Soufflet 2020.
Projection de courts-métrages.

Festival Le Grand Soufflet 2020.
«Les Tontons Souffleurs»

LE CLUB DU MERCREDI

Exposition janvier 2020
«Exils» de François Lepage

Mercredi en période scolaire : 12h - 18h30
Places limitées
180€, 220€ ou 270€ selon le quotient familial CAF

DEVENIR BÉNÉVOLE À LA MAISON BLEUE !!!!!!

LES VACANCES

Toussaint / Hiver / Printemps / Été
Du lundi au jeudi : 8h30 - 18h30
Inscriptions à la
Matinée : 4€ / 5,50€ / 6,50€
Après-midi : 5€/ 6,50€ / 7,50€
Journée : 8€ / 10,50€ / 12,50€

Projets :
Sur des temps forts, montage d’un concert ou d’une exposition, nous avons besoin ponctuellement
de vous. Accueil de public, catering, aide technique, installation, médiation, restauration, caisse…

Des missions Régulières :

MINI CAMP

- Au Point lecture : Tenir des permanences de prêt, classer les documents, aider à la numérisation..
Vos idées et votre aide sont les bienvenues pour créer un tiers-lieu : ateliers libres, conférences,
concerts, projections, jeux de société/vidéos, bourse aux plantes...

juillet 2022
5 jours de sports et de nature en Ille et Vilaine
A partir de 160 €

- Accompagnement à la scolarité : Aide aux devoirs pour les enfants et/ou les jeunes.

Des missions ponctuelles :

Aide administrative au secrétariat, aux inventaires d’été.

Nouveau : Relooking et aménagement de la cafétéria. Vers l’évolution d’un lieu accueillant et un
café associatif.
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jEUNESSE, L’ACCUEIL DES JEUNES DE 11 ET +(SECONDAIRE)

ACCOMPAGNEMENT à LA SCOLARITé

Proposition de plusieurs activités et projets qui tendent à répondre aux attentes des jeunes du
quartier. Pour la plupart d’entre eux, ce sont les premiers pas dans un collectif, en autonomie, hors
de la cellule familiale et du collège... C’est aussi l’heure des premiers choix, des premiers engagements. Ce sont leurs initiatives, nourries par des temps d’échanges et d’expérimentations entre les
jeunes, les familles et la structure, qui guident l’équipe d’animation jeunesse dans ses démarches
pédagogiques.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

2 Vendredis/mois (Possible ouverture le samedi après-midi en cours de saison)
Au programme : soirée à thèmes, repas, sorties (bowling, patinoire, Space laser, accrobranche…)

Lundi & Jeudi

Primaire : 16h30 - 18h
Gratuit - Adhésion 6€
La maison de quartier est membre du réseau CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité)
coordonné par la Ligue de l’Enseignement et la Caisse d’Allocation Familiale 35. L’objectif de
l’accompagnement à la scolarité à la Maison Bleue est de réconcilier l’élève avec l’école, de renforcer ses repères, de faciliter son accès à la culture. C’est également permettre à l’enfant ou le jeune
de réfléchir et non d’exécuter sans comprendre, c’est de lui permettre d’apprendre et d’être plus
autonome, restaurer le désir d’apprendre et la confiance et l’estime de soi.

Vacances

Toussaint / Hiver / Printemps / Été
Du lundi au vendredi 13h30 / 18h30
Jeudi en soirée : 19h30 - 22h30

SÉJOURS

Nous souhaitons que ces séjours soient accessibles à tous les jeunes du quartier, sans conditions
de revenus. Si possible, nous souhaitons les investir dès le départ du projet, en leur proposant de
participer au financement du séjour.

Hiver - Séjour à la montagne - Saint-Colomban-des-Villards (Savoie).

Du 04 au 12 février 2022
(Prix à définir)
Au programme : pratique du ski alpin, découverte du patrimoine local, géographique, culturel, gastronomique, participation à la vie quotidienne, sortie en raquettes de nuit, jeux et veillées.

FAMILLE

- ‘’Coup de Vent’’ - Séjour en Bretagne Vacances de Printemps 2022
A partir de 30 €
La Ville de Rennes souhaite encourager les acteurs associatifs à expérimenter des actions jeunesses autour d’un nouveau projet, c’est le cas du projet «Coup de Vent». Nous proposons aux
jeunes du quartier de s’inscrire sur la préparation, l’organisation et la valorisation d’un séjour qui
fait la part belle aux paysages bretons et à la préservation de l’environnement !!

PRINTEMPS

«NOëL SOLIDAIRE»
12 décembre 2021
14h30 - 21h30
Un don = Une entrée

En ces temps de fêtes, le Noël solidaire, c’est un moment de découverte et de partage en famille
ou entre amis, au profit d’associations caritatives tel que le secours populaire ou les restos du
Coeur. Au programme, spectacle musical et polysensoriel ‘’Ouelo’’ de la Compagnie Artamuse, à
destination des petits et grands, jeux de société avec ‘’Ludibli’’, jeux vidéos avec ‘’3 hit combo’’, un
stand jouets & livres du Secours Populaire, petite restauration organisée par les bénévoles de la
maison de quartier, goûter vin chaud & chocolat au lait offert, apéro-concert autour des musiques
du Monde !!

- Séjour thématique (vélo, bateau, en France, à l’étranger…)
Le choix de la destination et des activités se fera en concertation avec les jeunes inscrits sur les
dispositifs d’accueil de la Maison de quartier.

été

«FUGUES EN FAMILLE»

Un dimanche/semestre
Tarifs en cours d’élaboration
Cette année, nous proposons aux familles du quartier deux sorties collectives dominicales. Cette
proposition regroupe plusieurs objectifs : renforcer le lien entre les habitants du quartier, échanges,
partage d’expériences, permettre à tous les habitants une sortie en famille, sans conditions de
revenus, découvrir le patrimoine breton (paysage, monuments, gastronomie …)
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NOS PARTENAIRES
Locaux
La Maison de Quartier la Touche, Le Cadran, La Maison de Quartier La Bellangerais, MJC de Pacé, Les jardins du Breil, Le comité de Quartier St-Martin, GAEC (jardin partagé aux Prairies), Vert le Jardin.

Culturels
Ludibli (jeux de société), Ladaïnha (danse, capoeira), Cubanizate (danses et cultures latines), Cercle
Celtique de Rennes, La Plomberie du Canal (théâtre), Incidence (danse contact), American Dream (danse
en ligne), Lillico (jeune public), Le bal Pirate, I’m from Rennes, Festival de Théâtre Amateur de Rennes
Métropole, L’Art du Tao (tai chi chuan/qi gong), Festival le Grand SoufFlet , Engrenages Citoyens,
Acteur en Milieu Agricole Rural (Brésil et action de coopération), Maison de la Consommation et de
l’Environnement, La Balade des Livres, 3 hit combo, le bon accueil, fun club35 (danses).

Éducatifs
Crèche Melba, École maternelle et élémentaire Joseph Lotte, APE Joseph Lotte, Lycée Victor et Hélène
Basch, AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Éducatives Bretagne), EHESP (Chaire Jeunesse),
Collège Échange, Les Amitiés Sociales (Foyer Jeunes Travailleurs), Intercultura (échanges internationaux pour les jeunes de 12 à 30 ans), La Petite Rennes, La Ligue de l’enseignement 35, l’Amicale Laïque
Charles Foulon, Coallia centre Guy Houist (CADA), Unis-Cité.

les jardins du Breil confectionnent un panier bio avec de bons légumes frais de saison.
Livrés chaque mardi à La Maison Bleue. Contact : www.jardinsdubreil.fr

«SÉJOUR MONTAGNE»

Du 04 au 12 février 2022
A partir de 285 € / personne
Ce séjour est ouvert aux familles, avec location d’appartements de 4 à 8 personnes. Tarif comprenant le transport, l’hébergement, une sortie découverte patrimoine. Possibilité de réservations
supplémentaires : forfaits du domaine skiable des Sybelles, sorties raquettes de nuit et cours ESF.

CAFÉ PARENTALITÉ

1 samedi/mois : 10h - 12h30
Gratuit
Certains parents du quartier rencontrent des difficultés liées au profil atypique de leur(s) enfant(s).
Nous proposons une rencontre café / petit déjeuner une fois par mois, le samedi matin afin
d’échanger et partager les expériences vécues. Nous souhaitons construire ce projet collectivement, avec les familles, et décider ensemble, au fur à mesure des rendez-vous, des formes et
interventions possibles autour des problématiques émergentes.
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L’éQUIPE

MODALITéS PRATIQUES
ADHÉSION
Elle permet de devenir membre de l’association et, pour celles et ceux qui le souhaitent, de s’investir bénévolement dans les espaces de participation existants ainsi que
de se faire élire au Conseil d’Administration.

Angelo
Danse Hip-Hop

Catherine J.
Sophrologie

Bertrand

éveil musical/
chorale variétés/
piano

Catherine T.
Aquarelle

Céline

Dessin/Peinture

Chrystèle
Piano

* Plein tarif : 18€

Claire

Piano/Flûte/
chorale jazz

* Tarifs réduits :
- 6€ pour les enfants et les jeunes («Club du mercredi», soutien scolaire, espace jeunes)
- 9€ à partir de la deuxième adhésion de la même famille/bénévoles.

David
Pilates

Dominique
Piano/Flûte

ATELIERS

Elisabeth

éveil/Gym Zumba

• Période de fonctionnement : les ateliers hebdomadaires se déroulent de mi-septembre à
mi-juin, excepté pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

REPRISE DES ACTIVITÉS À PARTIR DU lundi 20 SEPTEMBRE 2021.

Evelyne
Yoga

Flore
Théâtre

François
Guitare

Gaëlle
Danse jazz

Julien
Photographie

• 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 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.

Maël
Théâtre

Manon
Danse jazz

Salwa

Saro
Tai Chi chuan/
Qi Gong

Gym/Fitness/
Marche nordique
Pilates

Danse orientale
oriental training

Marine

Nicolas
Accordéon

Véronique

Virginie

Couture

Piano/Violon

Raymond
Tai chi chuan

17

18

OUVERTURE ACCUEIL SECRéTARIAT

INSCRIPTIONS
Aides Individuelles :
La Maison Bleue propose une sélection de tarifs réduits pour les étudiants, les demandeurs
d’emploi, les bénéficiaires du RSA sur justificatif.
Un tarif dégressif sera appliqué pour les activités enfance-jeunesse en fonction du quotient familial CAF.
Bons VACAF possibles (Accueils et séjours enfance/jeunesse)
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.

Période scolaire de mi-sept à mi-juin
Lundi 									
14h-21h
Mardi								
14h-21h
9h30-12h
Mercredi 							
14h-21h
9h30-12h
Jeudi 									
14h-21h
14h-18h
Vendredi 								

les vacances scolaires
14h-18h
Lundi 									
14h-18h
Mardi au Vendredi						
9h30-12h

La Maison Bleue est partenaire du dispositif «Sortir !».
Celui-ci prend en charge 50%, 60% ou 70% du coût de la ou des activités pratiquées
pendant l’année (selon le taux de prise en charge, l’aide ne pourra respectivement excéder 75€, 90€ ou 105€ par an et par personne).
(source Rennes Métropole).
http://www.sortir-rennesmetropole.fr/ma-carte-korrigo
La Maison Bleue est une association reconnue d’intérêt général. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, les dons faits à l’association ouvrent droit à des réductions d’impôts. Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66% du montant des sommes
versées ; pour le mécénat d’entreprise, elle est de 60% (sous réserve d’être imposable et
de respecter les règles de plafonnement).

Modalités de règlement :

Pour venir à La Maison Bleue

Contact

Maison de Quartier Saint-Martin
123 Bd de Verdun, 35000 RENNES

02 99 33 75 25

Lignes C2 arrêt ESPE et C12 arrêt Saint-Martin
Anatole France

Pontchaillou

accueil@lamaisonbleuerennes.fr
lamaisonbleuerennes.fr/

Auberge de Jeunesse

maisonbleue35

rue de Coëtlogon, rue Antoine Joly
(5min à pied)

www.lamaisonbleuerennes.fr

Les paiements s’effectuent à l’inscription : par espèces, chèque, chèques vacances, CB,
et possibilité d’échelonnement en plusieurs règlements de 3 à 8 fois par prélèvement
automatique.
Toute inscription sera ferme et définitive passé un délai de 7 jours après la première
séance effectuée, et ne pourra donner lieu à aucun remboursement après cette date, ni
pendant la saison quelles que soient les raisons invoquées.
Portes ouvertes : démos, infos, démonstrations, visites, rencontres.
Le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 13h.
Ré-inscriptions : à partir de mi-juin, pendant deux semaines, les anciens adhérents
peuvent se ré-inscrire sur les créneaux identiques de l’année passée.

Agrément Jeunesse et Education Populaire n°35-228 en date du 26/12/1984. Conventionnée avec la Ville de Rennes. Affiliée à La Ligue
de L’Enseignement 35. Avec le soutien financier de la CAF 35.

Directeur de la publication : Pascal BLOUTIN
Comité de relecture : Julien Monnier, Klervi Le Nagard
et Rosa Vasquez.
Conception graphique et illustrations : Misst1guett..
Imprimé par GPO (Thorigné-Fouillard)
NB: Le genre masculin est utilisé dans cette brochure comme genre neutre, afin d’en faciliter la compréhension.
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