
Accueil Seniors
MAISON DE QUARTIER DE SAINTE-THÉRÈSE

Venez découvrir au sein de la Maison de Quartier un espace chaleureux
ouvert à tous. Vous pourrez profiter de nombreux jeux et activités dans

une ambiance de convivialité et de partage.
Prenez soin de votre corps et de votre esprit en profitant des cours, et des
rencontres que vous pourrez faire en prenant part à l'une ou plusieurs de

nos activités.

PYRA-MOTS

SCRABBLE DUPLICATE

JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX DE
CARTES

MARDI 14H-16H

LUNDI 14h-17h - Tous niveaux
JEUDI 14h-16h45 - Confirmés

MARDI 13H30-16H
JEUDI 14H-16H45

(NOUVEAU)

TAROT(NOUVEAU)

MARDI 13H30-17H

24€PASS JEUX
Permet de participer à tous les
ateliers jeux et cartes

(NOUVEAU)

LE CLUB DU MARDI

Des activités d'intérieur (jeux, projections, 
 animations...) et d'extérieur (visites culturelles,

concerts, conférences, opéra…)

Moment de détente, de
rencontres et de

convivialité dans une
ambiance chaleureuse

MARDI 14H-16H30

(NOUVEAU)

SAISON 2019-2020

Adhésion + coût d’inscription aux
animations

Goûter : 0.50€

UNE SORTIE À LA JOURNÉE PAR TRIMESTRE

CLUB LECTURE

ATELIER D'ÉCRITURE

CAFÉ AIGUILLES

VENDREDI 14h30-16h30
Atelier mensuel / 24 €

LUNDI 14h30-16h30
24 €

JEUDI 14h-17h
24 €
Partagez vos techniques de
broderie, crochet et tricot !



PLUS DE DÉTAILS ET D'AUTRES ACTIVITÉS SUR : WWW.MQST.ORG
ET SUR LA PLAQUETTE DES ACTIVITÉS

14 RUE JEAN BOUCHER - 35000 RENNES
02 99 22 24 44 - CONTACT@MQST.ORG

SOPHROLOGIE SENIOR
MERCREDI 11H-12H
 
« La mémoire » (du 19/09 au 05/12)
« Le sommeil » (du 12/12 au 13/03) 
« Comment renforcer nos énergies »
(du 20/03 au 19/06)
 60€ – cycle de 10 séances

GYM SENIOR
MARDI 9H30-10H30 / 163€

Permet de s’assouplir et de se
muscler, en douceur, pour conserver
une aisance corporelle, un équilibre

et maintenir son autonomie. 

GYM DOUCE

GYM SPÉCIAL DOS

MERCREDI 17H15-18H15 / 163€
Permet d'améliorer sa posture.
C'est une discipline douce qui

permet le travail en profondeur. 

LUNDI 17H15-18H15 / 163€
Permet d'entretenir et de

renforcer sa musculature dorsale
et d'apprendre les étirements
pour un fonctionnement idéal.

1er cours : 163€ / 2e : 82€ / 3e : 49€
POUR PLUSIEURS COURS :

RANDONNÉE PÉDESTRE

6 à 8 kms : JEUDI 13h - départ à
13h15 [hebdomadaire]
8 à 12 kms : JEUDI 13h - départ à
13h15 [hebdomadaire]
10 à 15 km : DIMANCHE 13h -
départ à 13h15 [bimensuelle]

Moment de détente sportive sur les
sentiers en toute convivialité.

Encadrement bénévole / 16€ + frais
de covoiturage

HATHA YOGA SENIOR

Favorise la connaissance de soi et
une meilleure gestion du corps et

du souffle.

MARDI 9H15-10H30
MARDI 10H30-11H45
203 €N'hésitez pas à venir nous

rencontrer et profiter des jeux
dans ce cadre convivial !

PILATES DOUCEUR
MARDI 16H10-17H10 / 163€

Permet d'améliorer la posture et
de fortifier le dos et la sangle

abdominale.


