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Les activités font le cœur de notre structure et
répondent à des besoins d’animation, de loisirs,
de culture, de convivialité en proximité.
La maison de quartier de Sainte-Thérèse est un
équipement de quartier géré par une association loi
1901, elle est indépendante, apolitique, laïque et s’inscrit
dans le mouvement de l’éducation populaire.
Son financement est assuré par une subvention de la
Ville de Rennes, les cotisations des adhérents, et les
inscriptions aux ateliers.
Fière de ses valeurs, d’ouverture à tous, de respect,
de tolérance, de bienveillance, la maison de quartier
favorise l’exercice de la citoyenneté en permettant à
chacun (en fonction de ses moyens) de s’impliquer,
de s’engager, de partager et d’initier des projets.
Aussi il est important que chacun puisse s’engager
bénévolement afin d’aider au fonctionnement de
l’association.
Cette saison, une attention particulière sera portée sur :
• l’accès au numérique pour tous
• l’accès à la culture
• les actions auprès des jeunes de 8 à 13 ans
• la lutte contre l’isolement
Nous vous souhaitons la bienvenue à la MQST !

3

00

VIE ASSOCIATIVE
APPEL AU BÉNÉVOLAT
La maison de quartier de Sainte-Thérèse est
un équipement de quartier dont la gestion et
l’animation sont assurées par une ASSOCIATION
d’Education Populaire INDÉPENDANTE, la
Commune Libre de Sainte-Thérèse. Le Bureau
et le Conseil d’Administration qui ont en charge
la gestion de l’association sont composés
exclusivement de BÉNÉVOLES.
La maison de quartier fonctionne et ne peut
fonctionner que grâce à l’investissement des
BÉNÉVOLES, au côté de l’équipe salariée.

4

Le bénévolat, c’est avant tout de belles rencontres
avec des personnes de tout horizon et de tout âge.

Chacun et chacune peut s’engager bénévolement selon
ses envies et ses temps disponibles :

• En participant au Repair café
• En encadrant l’aide aux devoirs et/ou le soutien scolaire
• En apportant son aide pour l’organisation d’événements

festifs (braderie, spectacles, sorties, repas…)
• En proposant et en encadrant des ateliers de loisirs
(cuisine, randonnée, musique, écriture, jeux…)
• En donnant un coup de main de temps en temps pour
l’entretien de la maison de quartier (petit bricolage)
• En participant au projet du « Jardin participatif »
• En donnant un coup de main pour la diffusion des
supports de communication dans le quartier (brochures,
affiches, flyers)
• En intégrant le conseil d’administration
• …
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Rendez-vous à l’accueil de la maison de quartier ou
contactez-nous par mail coordination@mqst.org

NOUS ESPÉRONS VOUS COMPTER PARMI NOUS !

Venez-nous rencontrer à l’occcasion de 2 temps
forts de la saison :

NOS VALEURS :
OUVERTURE, RESPECT, TOLÉRANCE,
CONVIVIALITÉ & SOLIDARITÉ

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS &
ADHÉRENTS
Mercredi 7 septembre 17h - 20h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 14 octobre 18h30
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AGENDA 21 & DÉVELOPPEMENT DURABLE
La maison de quartier s’inscrit depuis plusieurs
années dans la démarche d’Agenda 21 de la Ville
de Rennes, plan d’actions de développement
durable. À son échelle l’association met en
place des actions afin de réduire son impact sur
l’environnement autour de plusieurs axes :
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• La maîtrise des consommations de fluides : eau, chauffage,
électricité
• La gestion des déchets et sa prévention
• Les achats respectueux de l’environnement
• La sensibilisation auprès des usagers de la maison de quartier
autour de la thématique du « développement durable »
• Le recours aux modes de transport doux dans les déplacements
professionnels et personnels
• La sensibilisation auprès des associations et des familles qui
utilisent les locaux de la maison de quartier : tri des déchets,
maîtrise des fluides…

ESPACE NUMÉRIQUE

La maison de quartier dispose depuis de très nombreuses
années d’un espace numérique, reconnu et conventionné
par la Ville de Rennes.
Ses objectifs sont :
• de lutter contre la fracture numérique, « l’illectronisme »,
en accueillant gratuitement les personnes éloignées
du numérique pour toutes les démarches s’effectuant
par internet : rendez-vous médicaux, impôts, recherche
d’emploi, impression de courriers, envoi de mails et toutes
autres démarches administratives.
• de proposer des ateliers collectifs et des séances
individuelles d’initiation ou de perfectionnement à
l’informatique (PC et MAC), à l’audiovisuel, à la photo
numérique et à l’utilisation des tablettes et smartphones.
• de proposer des temps de médiation (prévention des
risques liés à l’utilisation d’internet, des réseaux sociaux…)
et d’animation (soirées jeux vidéo, sorties culturelles…)
• de proposer des ateliers de création numérique pour
les enfants, ados et adultes : impression 3D, robotique,
audiovisuel, codage informatique, effets spéciaux…

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

La maison de quartier souhaite, avec ses moyens, aider à lutter
contre l’isolement des personnes seules, des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et en règle générale de toutes
les personnes qui sortent très peu de chez elles.
• Ateliers de loisirs : jeux, atelier écriture, club lecture, randonnée
pédestre, cuisine, chorale, broderie…
• Moments de convivialité
• Animations et sorties culturelles
• Actions en faveur des solidarités de proximité et de la mixité
sociale et intergénérationnelle
• Lieu d’accueil informel pour discuter, échanger, autour d’un café.

ÂGE PASSERELLE 8-13 ANS
Cette saison, l’association a décidé de
développer un projet spécifique pour les
jeunes âgés de 8 à 13 ans.
• Soutien scolaire du CM1 à la 5e
• Actions de prévention, engagement associatif,
engagement à la citoyenneté
• Ateliers de pratique artistique : théâtre, danse, musique,
arts plastiques, multimédia…
• Sorties culturelles
• Animations : organisation de temps conviviaux, soirées
jeux, stages, sorties pendant les vacances scolaires…
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PÔLE CULTUREL

PROJET PARTICIPATIF Le projet a principalement pour objectif
de créer du lien social entre les usagers de la maison de quartier,
les habitants du quartier, les structures scolaires… Être un lieu de
convivialité, d’échanges et d’entraide.

Crée il y a un an par des bénévoles,
le projet culturel de l’association est
reconduit cette saison.
Dans un cadre convivial basé sur
les rencontres, le partage, le vivreensemble, le pôle culturel vous
propose :
• d’enrichir vos apprentissages,
vos connaissances, vos pratiques
à travers les ateliers proposés par
la maison de quartier : théâtre,
musique, peinture, écriture, lecture…
• d’aller voir ENSEMBLE des
spectacles, des expositions, des
conférences et autres événements
culturels
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Le pôle culturel entend également
être un lieu de diffusion de
création artistique dans toutes ses
composantes : espace d’exposition,
rencontres littéraires, concerts,
représentations de théâtre amateur,
bibliothèque participative…

JARDIN
PARTICIPATIF
Depuis mai 2021, la
maison de quartier a
aménagé avec la Ville
de Rennes un jardin
potager à l’arrière
de son bâtiment. Ce
projet a été réalisé
dans le cadre du
budget participatif
de la Ville de Rennes
saison 4.

PROJET PÉDAGOGIQUE ET FAMILIAL
Des ateliers à destination de tous les publics sont proposés toute
l’année : trocs de graines, de plantes, initiation au compostage…
PROJET EXPERIMENTAL Préférence donnée aux cultures de variétés
anciennes et expérimentations de cultures spécifiques
PROJET GOURMAND Tout est consommé !
PROJET CULTUREL Animations artistiques (musique, expo…)
PROJET REPOSANT La terrasse et sa grande table sont à votre
disposition pour un moment de détente.
Si vous êtes intéressé par ce projet, Natalia, Jean-Claude, Maud et
Hervé vous accueillerons avec grand plaisir tous les vendredis à 15h.
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A VOTRE DISPOSITION
A LA MAISON DE QUARTIER

BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE
La bibliothèque permet à tous les habitants de partager
leurs lectures en échangeant librement des livres. Le
concept est simple, on dépose un livre et en échange, il
est possible d’en prendre un pour lire chez soi ! Une fois
le livre terminé, on le remet dans la bibliothèque et ainsi
de suite…
BILLETERIE – TARIFS RÉDUITS
Cinéma Gaumont et Parcours aquatonic
de Saint-Grégoire
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Fresque de la façade de la maison de quartier.
Budget participatif Ville de Rennes saison 4

LE HALL
Borne informatique en accès libre, connexion wifi haut
débit, copieur/scanner, distributeur de boissons chaudes,
journal Ouest-France, programmes culturels…
LA TERRASSE-LE JARDIN
Aux beaux jours, profitez de cet espace de verdure pour
faire une pause café, pour rester discuter entre adhérents…
Toujours ouvert, on y accède librement par la cuisine.
ESPACE D’EXPOSITION
Accessible à tous les artistes
amateurs, le hall accueille en
permanence des expositions
de peinture, de photographie…
pour le plus grand plaisir de
tous. Vous souhaitez exposer ?
coordination@mqst.org

PANIERS ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS
L’association « Merci Thérèse ! » permet de
s’approvisionner en produits locaux (alimentaires,
cosmétiques, etc..) par le biais de paniers dont chacun
choisi le contenu, sans obligation de commander chaque
semaine. Retrait des commandes le jeudi de 18h30 à
19h30 à la maison de quartier.
Renseignements :
contact@merci-therese.fr
www.merci-therese.fr
BACS DE RÉCUPÉRATION DES BOUCHONS EN
PLASTIQUE ET EN LIÈGE
En gardant les bouchons :
• Je soutiens la cause du handicap
• Je respect et préserve la nature
• Je fais un geste solidaire et éco-citoyen
PERMANENCE DE L’ÉLU DE QUARTIER
M. Olivier Roullier
Permanence bimestrielle. Lundi 17h - 18h
Dates disponibles sur
www.metropole.rennes.fr
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INFOS PRATIQUES
LOCATIONS DE SALLES
Réservées aux adhérents de
l’association, aux habitants du
quartier Sainte-Thérèse et aux
associations.
Salle polyvalente (150 m2)
Repas : 80 pers maxi /
Animation : places assises : 140
pers maxi / debout : 250 pers
maxi. Connexion WIFI.
(Caution salle • 500€ /
Caution ménage • 50€)

12

Salle d’activités (100 m2) Animation : places assises : 60
pers maxi / debout : 120 pers
maxi. Connexion WIFI.
(Caution salle • 500€
Caution ménage • 50€)
Salle de réunion (15 m2) 10 pers maxi - Connexion WIFI.

Cuisine professionnelle toute
équipée (20m2) - Armoire
réfrigérée, congélateur, lavevaisselle, four, plaque induction,
micro-ondes, cafetière,
vaisselle, couverts, verres…
Pack audiovisuel – Écran
3m x 2m, vidéoprojecteur,
sonorisation, jeux de lumières.
Forfait famille week-end
à partir du samedi 14h.
Attention : en soirée, la
salle doit être libérée des
invités et fermée à 1h au plus
tard (possibilité de faire le
rangement et le ménage le
dimanche matin)

Heure

4h

Journée

Anniversaire
enfants (4h)

Forfait
famille
week-end

18€

60€

115€

30€

175€

-

-

45€

15€

45€

Pack
audiovisuel

5€

15€

35€

5€

35€

Salle
d’activités

15€

55€

100€

-

-

Salle de
réunion

5€

15€

-

-

-

Tarifs
Salle
polyvalente
Cuisine toute
équipée

ADHÉSION
ÊTRE ADHÉRENT permet à chacun de participer à la
vie démocratique de l’association, de participer à son
projet associatif et de soutenir ses valeurs, d’être acteur
dans son quartier, de tisser du lien social. L’adhésion est
obligatoire pour participer aux ateliers.
L’adhésion est valable du 1er septembre 2022 au
31 août 2023.
Individuelle • 20€ - Familiale (2 membres et +) • 40€
ATELIERS HEBDOMADAIRES
Les ateliers fonctionnent sur 28 à 30 semaines hors
vacances scolaires et jours fériés. Ils débuteront
le lundi 19 septembre 2022.
Il est possible d’assister gratuitement à 1 séance d’essai,
dans la limite des places disponibles (se renseigner
préalablement à l’accueil).
L’association peut annuler ou modifier un atelier
si le nombre d’inscrits est insuffisant et déplacer
ponctuellement certains ateliers en cas d’utilisation
exceptionnelle des salles pour l’organisation de
manifestations ponctuelles.

Braderie de Saint-Thérèse 12 juin 2022
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INSCRIPTIONS / PAIEMENTS
Inscriptions prioritaires pour les adhérents
2021/2022 (dans les mêmes ateliers) du 15 juin
au 02 juillet.

RESPONSABILITÉ / ASSURANCE
L’association ne peut être tenue responsable
en cas de perte ou de vol de vos affaires.
Nous vous invitons à être vigilant.

Inscriptions ouvertes à tous du 04 au 13 juillet
et à partir du 29 août à 14h.

Pour les ateliers enfants, nous demandons aux
parents de s’assurer de la présence effective
du professeur avant de déposer les enfants
et d’être vigilants sur l’horaire de fin de cours.
La maison de quartier n’est responsable des
enfants que pendant la durée des ateliers.

Le règlement se fait en totalité lors de
l’inscription avec possibilité d’échelonnement
(sous forme de chèques différés). Paiements
possibles par chèque bancaire, CB, espèces et
chèques vacances.
La maison de quartier est partenaire
du « Dispositif SORTIR ».
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Ce dispositif donne
droit à des réductions
sur les activités, sous
conditions de ressources.
(renseignements auprès
du CCAS de votre lieu
d’habitation)

REMBOURSEMENTS
Seuls les désistements pour raisons médicales
et professionnelles justifiées (mutation en
dehors de Rennes Métropole), ne permettant
plus la pratique de l’activité jusqu’à la fin
de la saison, entraînent un remboursement
partiel de la cotisation de l’activité, au prorata
du nombre de séances effectuées. L’adhésion
reste acquise à l’association.
JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE

La maison de quartier est couverte par une
assurance « Responsabilité civile », qui garantit
les conséquences d’un dommage causé de son
fait à un tiers. Pour les dommages corporels et
objets personnels, les adhérents doivent être
assurés individuellement.
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LOI INFORMATIQUE & LIBERTÉS - RGPD
Conformément aux obligations du RGPD, vous
bénéficiez d’un droit à la portabilité et à l’oubli
numérique. Vos données personnelles ne
seront utilisées que dans le cadre des relations
entre vous et la maison de quartier de SainteThérèse. Elles ne seront pas utilisées à d’autres
fins.
Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la direction de la maison de
quartier de Sainte-Thérèse.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Périodes scolaires
Du lundi au jeudi de 10h à 19h30
Le vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h.
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 18h30 • Fermé le samedi.

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
DISPOSITIF CARTE SORTIR
Vous souhaitez pratiquer une activité à la maison de quartier ?
Vous avez peut-être le droit au dispositif Sortir !
Avec le dispositif SORTIR !, toute personne peut prendre part
librement à la vie culturelle et sportive de la ville. Elle prend
en charge 50%, 60% ou 70% du coût de la ou les activités
pratiquées pendant l’année (selon votre taux de prise en charge,
votre aide ne pourra respectivement exceder 75€, 90€ ou 105 €
par an et par personne).
Pour activer Sortir ! vous devez avoir la carte KorriGo services.
Retrouvez ci-dessous les étapes à suivre, selon votre situation.
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1
VACANCES SCOLAIRES
INTERRUPTION DES ATELIERS RÉGULIERS
Toussaint : du lundi 24/10 au dimanche 06/11
Noël : du lundi 19/12 au lundi 02/01 (inclus)
Hiver : du lundi 13/02 au dimanche 26/02
Printemps : du lundi 17/04 au lundi 01/05 (inclus)
Week-end de l’Ascension : du jeudi 18/05 au dimanche 21/05
Week-end de la Pentecôte : du samedi 27/05 au lundi 29/05
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Vous avez :
Acune carte ou
une carte KorriGo
défectueuse

2
Vous avez :
Une carte
KorriGo ancienne
génération

2

Agence STAR

1

2

Mairie CCAS
3

Suivez l’actualité de la maison de quartier
sur facebook, twitter et Instagram ou en vous
inscrivant à notre newsletter sur notre
site internet www.mqst.org

3
Vous avez :
Une carte
KorriGo services

Mairie CCAS

Agence STAR

1

Mairie CCAS
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APPRENTISSAGE
DES LANGUES

Adultes & Lycéens - 275 €

ESPAGNOL

Andreina Celma
Lundi 9h30 - 11h • Avancés
Lundi 11h - 12h30 • Débutants

ANGLAIS

Megan Williams
Lundi 15h - 16h30 • Elémentaires & Pré-intermédiaires (A2 –B1)
Lundi 16h30 - 18h • Autonomes (C1)
Lundi 18h - 19h30 • Intermédiaires (A2 –B1)
Lundi 19h30 - 21h • Elémentaires (B1)
Mercredi 18h15 - 19h45 • Intermédiaires (A2)

18

Mercredi 19h45 - 21h15 • Pré-intermédiaires (B1-B2)
Jeudi 9h15 - 10h45 • Débutants (A1)
Jeudi 10h45 - 12h15 • Pré-intermédiaires (B1-B2)

Nouveau
ENGLISH KIDS CLUB
Megan Williams

7-9 ans (CE1-CE2-CM1) / 90€
Mercredi 17h30 - 18h15

ITALIEN

Laure Dresler
Mardi 9h30 - 11h • Débutants (A1)
Mardi 11h - 12h30 • Intermédiaires-Autonomes (B2-C1)
Mardi 14h - 15h30 • Débutants- Faux-débutants (A1)
Mardi 15h30 - 17h • Autonomes (C1-C2)
Mardi 17h15 - 18h45 • Intermédiaires (B2)
Reprise le 04 octobre

Nouveau
PORTUGAIS

Nouveau
ALLEMAND

Jeudi 18h - 19h30
Débutants

Lundi 14h30 - 16h
Débutants

Tassia Blanchet

Natalia Steckel
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DÉTENTE
CULTURE & JEUX

ATELIER D’ÉCRITURE
«LES MOTS BLEUS»
Atelier bénévole
Colette Souchet
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Laissez-vous tenter par cet atelier
où l’on s’amuser avec les mots,
on les apprivoise, on les savoure.
L’imaginaire est roi dans une
joyeuse convivialité. Rencontres
d’écrivains et participation aux
événements littéraires rennais.

SCRABBLE
DUPLICATE
Le Duplicate est
une variante du jeu
de Scrabble qui,
contrairement au jeu
en famille, élimine
totalement la part de
hasard due aux tirages.
Lundi 14h - 17h
Jeudi 13h45 - 16h45

TAROT
Mardi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h

Lundi 14h - 16h
Atelier bimensuel • 26€

PYRAMOTS
Jeu de mots largement
inspiré des jeux
télévisés « Pyramide » &
« Mot de passe »

« LE CAFÉ LITTÉRAIRE »
Atelier bénévole – Chouky
Souchet

Autour d’un thé, d’un café et de
douceurs, on passe un agréable
moment à choisir, échanger,
discuter de « nos coups de
cœur » de livres et d’auteurs.
Rencontres d’écrivains et
participation aux événements
littéraires rennais.
Lundi 14h - 16h
Atelier bimensuel • 26 €

Mardi 14h - 16h

PASS JEUX • 26€
Permet de
participer à
l’ensemble des
ateliers jeux

JEUX DE SOCIÉTE &
JEUX DE CARTES
Rumikub - Scrabble
- Triominos - Belote Rami…
Mardi 13h45 - 16h45
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ESPACE
NUMÉRIQUE

L’Espace Public Numérique (EPN) de la maison de quartier de
Sainte-Thérèse existe depuis 1998. Son but est de permettre
au plus grand nombre d’accéder aux outils numériques et de
développer des animations autour du numérique.
Ses objectifs sont :

QUESTIONS-RÉPONSES
1h en individuel • 15€

Cours individuels et
résolution de problèmes :
PC, MAC,
audiovisuel, tablette,
smartphone, image
numérique…
Uniquement sur
rendez-vous

• de lutter contre la fracture numérique, « l’illectronisme »,
en accueillant gratuitement les personnes éloignées du
numérique pour toutes les démarches s’effectuant par
internet : rendez-vous médicaux, impôts, recherche d’emploi,
impression de courriers, envoi de mail et toutes autres
démarches administratives.
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ACCÈS LIBRE

Utilisation libre du matériel et
des logiciels.
Gratuit sans adhésion.
Lundi 16h - 18h30
Mardi 9h30 - 11h.
> Créneaux réservés aux ados
pour le jeu.
Gratuit avec adhésion.
Mercredi 16h - 18h30
Vendredi 15h - 18h30.

• de proposer des ateliers collectifs et des séances
individuelles d’initiation ou de perfectionnement à
l’informatique (PC et MAC), à l’audiovisuel, à la photo
numérique et à l’utilisation des tablettes et smartphones.
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• de proposer des temps de médiation (prévention des
risques liés à l’utilisation d’internet, des réseaux sociaux…) et
d’animation (soirée jeux vidéo, sorties culturelles…)
• de proposer des ateliers de création numérique pour
les enfants, ados et adultes : impression 3D, robotique,
audiovisuel, codage informatique, effets spéciaux…

ATELIERS THÉMATIQUES (3 à 6 personnes)

Animateur : Gauthier Cousein (espacenumerique@mqst.org)

10€ la séance d’1h30 • 7€/demandeurs d’emploi

AIIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Initiation et perfectionnement sur des thématiques spécifiques :
nettoyage ordinateur, diaporama, Windows, smartphone, tablette…
Echanges en groupe sur des sujets en rapport avec la vidéo, les
nouveaux médias et l’univers Apple.

Une borne informatique est disponible dans le hall d’accueil
pour que vous puissiez effectuer avec l’aide d’une personne
qualifiée vos démarches administratives dématérialisées
(Doctolib, déclaration d’impôt, factures, recherches d’emplois,
courriers…) Gratuit et sans adhésion.

PC-MAC-AUDIOVISUEL

La programmation de ces ateliers est établie en fonction de la
demande des participants. N’hésitez-pas à nous faire part de vos
attentes et nous essaierons d’y répondre.
Mardi 14h30 - 16h

ATELIERS DE CRÉATION
NUMÉRIQUE

Découverte d’outils et
de logiciels adaptés à
l’apprentissage du codage et
de la création numérique :
bandes-dessinées
numériques, création de
jeux vidéo, petite robotique,
effets spéciaux, conception,
modélisation et impression
de pièces en 3D, découpeuse
vinyle...
8-10 ans
Mercredi 10h15-11h45 • 80€
9-12 ans
Mercredi 14h-16h • 100€
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ACCUEIL JEUNES
MULTIMÉDIA

APRÈS-MIDI GAMING
Collégiens

Adhésion + charte
d’utilisation de l’EPN
Mercredi 16h - 18h30
Vendredi 15h - 18h30
1h de jeu libre sur ordinateurs.

SOIRÉES GAMING
A partir de 12 ans

Soirée mensuelle.
Vendredi 18h - 21h

CAFÉ NUMÉRIQUE
Jeudi 10h - 11h30

Réunion de médiation numérique ouverte à tous, diffusion
de revue de presse et échange sur les sujets de l’actualité
numérique. Gratuit

Mercredi 16h - 18h30
Adhésion + charte
d’utilisation de l’EPN
Utilisation des outils
numériques. Jeux vidéo.
Montage de projets. Sorties
culturelles.

STAGES CRÉATIFS
VACANCES 8-13 ANS

Création vidéo, effets
spéciaux, webradio, jeux
vidéo, programmation
informatique, impression 3D…

REPAIR CAFÉ

1 vendredi/mois 13h - 18h
Temps d’entraide pour
dépanner vos ordinateurs et
autres appareils numériques.

JOURNAL NUMÉRIQUE
Création d’un journal à
parution bimestrielle.

Rédaction d’articles,
reportages vidéo,
enregistrements audio…
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EXPRESSIONS
GRAPHIQUES

ACRYLIQUE & HUILE

AQUARELLE

Adultes & Lycéens • 330€
Jeudi 14h - 16h30

Adultes & Lycéens • 330€
Jeudi 9h15 - 11h45

Céline Durand

Céline Durand

DESSIN & PEINTURE

PHOTO NUMÉRIQUE

Découvrir, approfondir ou
maîtriser les techniques
graphiques et picturales
en fonction de ses projets
personnels. Recherche sur
la couleur, la lumière
et l’espace dans la
composition.

«Vous souhaitez découvrir
la photographie, vous êtes
photographe amateur ou vous
commencez. L’atelier photo va
vous permettre de partager
avec d’autres photographes,
de maîtriser votre boîtier et
de découvrir trois univers
photographiques. Les ateliers sont
dispensés par trois photographes
professionnels issus de milieux
différents. Chaque photographe
animera une session de 6 ateliers
alternant sortie prise de vue
et atelier technique et analyse
d’image. Trois thèmes sont
proposés vous permettant de
vous améliorer techniquement
en découvrant trois façons bien
différentes de fabriquer des
images.»

Céline Durand

11-14 ans • 210€
Vendredi 18h15 - 19h45

DESSIN-PEINTURE
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Exploration des techniques
d’œuvres d’artistes (peinture)
Céline Durand

DESSIN & ARTS
PLASTIQUES
Céline Durand

Adultes & Lycéens • 290€
Mardi 13h45 - 15h45

Les arts plastiques
permettent de travailler
le dessin, la peinture, la
matière, les petits volumes
aplats, mais également de
réfléchir sur des réalisations
en trois dimensions au
travers de la sculpture…
Tous ces sujets seront
abordés dans le cadre de
cet atelier.

BANDE DESSINÉE

5-7 ans (GS > CE1) • 145€
Nouveau
Mercredi 10h30-11h30
Mercredi 16h15-17h15

Adultes & Lycéens • 290€
Lundi 20h30 - 22h30

Nouveau
DESSIN - PASTEL ENCRE - FUSAIN
Céline Durand

Jean-François Miniac (auteur professionnel)
8-10 ans (CE2 > CM2) • Mercredi 16h15 - 17h30 • 185€
11-14 ans (6e > 3e) • Mercredi 17h30 - 19h • 215€
Adultes & Lycéens • Mercredi 19h - 20h30 • 215€

8-10 ans (CE2 > CM2) • 190€
Nouveau
Mercredi 9h15 - 10h30
Mercredi 15h - 16h15

Association « Atelier Déclic »

Lundi 14h - 17h • 210€ (18 séances)
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CRÉATIONS
MANUELLES

COUTURE

Amélie Morisson
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Le plaisir de faire soi-même,
choisir les matières, les
modèles, selon ses envies,
ses goûts, sa morphologie…
Venez partager notre
passion pour la couture, que
vous soyez débutant(e) ou
confirmé(e), dans la bonne
humeur !
8-12 ans • 215€
Mercredi 14h-15h30
10-14 ans • 215€
Lundi 17h-18h30
Adultes & Lycéens • 310€
Lundi 18h30-20h30
Dès 13 ans & adultes • 275€
Samedi 9h-12h
Planning : 24/09 • 08/10 • 22/10 • 19/11 • 26/11
• 10/12 • 07/01 • 21/01 • 04/02 • 11/02 • 04/03
• 18/03 • 01/04 • 06/05 • 13/05 • 03/06 • 10/06 • 24/06

REPAIR CAFÉ

1 vendredi/mois 13h - 18h
Temps d’entraide pour dépanner tous vos petits
appareils électriques et numériques ...

RÉFECTION DE FAUTEUILS
François Jehannin
(tapissier professionnel)

Apprendre à garnir et habiller
un siège à l’ancienne. Suivre pas
à pas les étapes de confection
à l’aide d’outils adaptés. Entrer
en contact avec les matériaux
bruts et naturels. Les cours sont
ouverts à tous, sans expérience,
mais requièrent de l’habilité.
L’atelier est aussi un lieu de
convivialité et d’échanges.
Ateliers bi-mensuels
Vendredi 9h-12h & 13h-16h
7 pers maxi.
Séance • 50€ ou
Forfait 13 séances • 415€
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Planning 17 dates : 23/09 • 07/10
• 21/10 • 18/11 • 02/12 • 16/12 •
06/01 • 20/01 • 03/02 • 03/03 •
17/03 • 31/03 • 14/04 • 05/05 •
12/05 • 02/06 • 16/06
Stages tous niveaux
9h-12h & 13h-16h sur 3 jours (18h)
7 pers maxi • 155€
Stage 1 : du 26/10 au 28/10
Stage 2 : du 20/02 au 22/02
Stage 3 : du 17/04 au 19/04
Stage 4 : du 05/07 au 07/07

CAFÉ AIGUILLES
Club bénévole

Vous aimez broder, tricoter,
crocheter ? Vous voulez
partager vos conseils et
astuces autour d’un café ou
d’un thé ? Ce moment de
détente est fait pour vous !
Jeudi 14h-17h • 26€
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EXPRESSIONS
CORPORELLES
Fin du certificat médical :
Pour la pratique d’activités sportives non
compétitives et sans licence, nous ne demandons
plus de certificat médical. Vérifiez néanmoins auprès
de votre médecin que la pratique de l’activité est
compatible avec votre état de santé.

INITIATION A LA DANSE
6-7 ans (CP-CE1) • 185€

Découverte de la sensibilité artistique et de la créativité, travail
sensoriel, approche d’une structuration corporelle fondamentale
en danse.
Mercredi 14h30-15h30 • Samedi 11h-12h
Jeudi 17h45-18h45 • Marine Leduc

ÉVEIL A LA DANSE

4-5 ans (MS-GS) • 145€
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A travers l’exploration
de l’espace et du temps,
l’enfant apprend, de façon
ludique, à développer
son sens artistique
et à harmoniser ses
mouvements corporels.
Cet atelier propose un
éveil à la danse, un éveil
du corps, un éveil à l’autre,
à la musique, à l’espace, à
la créativité, …
Mercredi 15h30-16h15 (GS)
Mercredi 16h15-17h (MS)
Jeudi 17h-17h45 (MS-GS)
Marine Leduc
Samedi 9h30-10h15 (MS)
Samedi 10h15-11h (GS)
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MODERN’JAZZ
Technique précise alliant fluidité,
rapidité, accent, isolation et
feeling. Elle est intimement liée
à la musique, avec laquelle elle
fait « corps ». Ludique mais
rigoureuse, elle est accessible
à tous mais nécessite, comme
toute discipline artistique, un
travail et un apprentissage
réguliers et assidus. Elle permet
d’acquérir tenue et souplesse
du corps, elle fait appel à la
sensation et à l’improvisation.

Élémentaires
8-10 ans (CE2-CM1-CM2) • 185€
Mercredi 13h30-14h30
Intermédiaires
11-14 ans (6e>3e) • 215€
Jeudi 18h45-20h
Marine Leduc
Adultes & Lycéens
Marine Leduc
Jeudi 20h-21h30 • 240€

CAPOEIRA

Jean-Marie Berthelot • (Cie Ladaïnha)
6-10 ans • 185€
Activité qui à travers la musique, permet la découverte et la
maitrise de son corps, le rapport aux autres. Basée sur une
pédagogie adaptée à tous les âges grâce à une approche ludique
et coopérative, les enfants apprennent les bases des mouvements
de la capoeira et la musique.
Jeudi 17h30-18h30
Gymnase Collège Les Ormeaux
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ZUMBA KIDS 6-9 ans
(CP>CM1)
Aurélien Tournon

Mêlant diverses musiques
et rythmes du monde, les
sonorités entraînantes, les
chorégraphies simples et
dynamiques en font une
activité sportive et artistique
très appréciée des enfants.
Vendredi 17h-17h45 • 95€

Nouveau
DANCE FIT 10-12 ans
(CM2>5e)
Aurélien Tournon

Cette activité permet aux
jeunes de se défouler, de brûler
des calories sans pour autant
ressentir d’efforts.
C’est l’occasion pour eux de se
dépenser en dansant sur des
musiques modernes.
Vendredi 17h45-18h30 • 95€

DANSE AFRICAINE

Morgane Rey, chorégraphe danseuse Cie Erébé Kouliballets
Adultes & Lycéens • Gymnase Collège Les Ormeaux
Débutants

Intermédiaires

Un musicien est présent
sur des cycles liés au travail
abordé. Nous aborderons
ici les fondamentaux des
danses africaines : rapport à
la musique, la dissociation, la
danse collective, rapport terre
ciel ...
Un cours de danse d’expression
africaine où l’apprentissage des
danses d’expression africaine
compte autant que le loisir
pour la bonne réussite du
cours; Une présence régulière
est donc un élément essentiel
pour saisir l’essence de ces
danses et pour favoriser le
collectif évoqué qui nourrit
l’esprit de la danse africaine.
Un cours d’essai est possible
avant l’engagement.

Dans ce cours niveau
intermédiaire, nous irons vers du
répertoire malien ou du groove
béninois, nous nous attacherons
à créer un groupe qui traversera
également plusieurs styles de
danse : afro contemporain,
expression africaine... Le cours est
nourri par une démarche autour
de la culture de danse :
aller à un spectacle, s’en inspirer,
participer à des manifestations,
travailler son propre style et
son imaginaire en se frottant à
l’improvisation. Pour rester en
lien avec l’esprit de la danse
africaine, nous nous attacherons à
composer un groupe et le collectif
nécessitera l’engagement de
chacun et la présence aux cours
est indispensable pour ce faire.

Mardi 18h30-19h30 • 195€

Mardi 19h30-20h30 • 195€
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ATELIER THÉÂTRE

Morgane Castellanos Lopez

THÉÂTRE

INITIATION AU THÉÂTRE

Découverte du théâtre, travail du corps, de la
voix, de la scène, sous forme ludique : petits jeux
et mises en situation pour ouvrir l’imaginaire,
textes d’auteurs et improvisations. Un spectacle
est donné en fin d’année pour un moment
de partage avec les familles et les amis.
Nouveau
6-7 ans (CP > CE1) • 145€
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Mercredi 9h30-10h30
Morgane Castellanos Lopez

Adultes & Lycéens • 240€
Mardi 20h15 - 22h15
L’atelier vous propose
d’expérimenter différents
théâtres (improvisation
préparée, interprétation
de textes, création
collective...), puis de
construire ensemble un
projet spectacle selon vos
envies.

ATELIER TROUPE JEUNES

Adolescents expérimentés – 3ème & Lycéens • 180€

Mercredi 10h30-12h
Morgane Castellanos Lopez

Cet atelier-troupe est conçu pour des jeunes ayant une
solide expérience du théâtre et souhaitant relever le défi
de monter une pièce sur un temps resserré. Plusieurs
représentations sont prévues : à la maison de quartier mais
aussi sur une véritable scène de théâtre, à l’ADEC (maison
du théâtre amateur à Rennes). Lors de ces représentations
hors les murs, les jeunes pourront rencontrer et voir jouer
d’autres troupes d’acteurs amateurs.

11-14 ans (6e > 3e) • 210€

Planning :

7-10 ans (CE1 > CM2) • 210€
Mardi 17h-18h30
Bérénice Manneville
8-10 ans (CE2 > CM2) • 210€

Mardi 18h30-20h
Bérénice Manneville

Vendredis à la maison de quartier de 18h à 20h : 23 et 30
septembre, 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 3 février,
3 mars.
Samedis à la maison de quartier : 3 décembre 10h-16h, 11
février - 14h-17h, 4 mars - 14h-18h (représentation à 17h)
Samedis à l’ADEC : 22 octobre 10h-16h et 28 janvier 10h-16h
Représentations à l’ADEC week-end du 11-12 mars.
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Nouveau
PARCOURS MUSICAUX à partir de 6-7 ans

PÔLE
MUSICAL

Parcours
« MUSIQUE EN DOUCEUR»

1 cours de pratique instrumentale ou
vocale

LE CHEMINEMENT MUSICAL

ÉVEIL

ÉVEIL

3 ans

4-5 ans

6-17 ans avec pratique instrumentale :
Individuel (30’) • 600€
Duo (45’) • 440€
Trio (45’) • 315€
Adultes avec pratique instrumentale :
Individuel (30’) • 625€
Duo (45’) • 465€
En Trio (45’) • 340€

INSTRUMENTARIUM
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1 atelier collectif de formation musicale
ou 1 atelier d’ensemble (chorale ou
orchestre ou instrumentarium)

6-7 ans

Parcours « MUSIQUE PASSION »
PRATIQUE

à partir de 6/7 ans

Chorale
au collège

Orchestre
enfants-ados

culture musicale

instrument(s)
& voix

ensembles
Chorale
enfants

THÉORIE FORMATION
MUSICALE

Chorales
ados-adultes

• Piano
• Guitare
• Violon
• Chant
• Batterie
• Flûte traversière
• Clarinette
• Saxophone

1 cours de pratique instrumentale ou
vocale

1 atelier collectif de formation musicale
1 ou 2 ateliers d’ensemble (chorale,
orchestre, instrumentarium)
6-17 ans avec pratique instrumentale :
Individuel (30’) • 625€
Duo (45’) • 465€
Trio (45’) • 340€
Adultes avec pratique instrumentale :
Individuel (30’) • 650€
Duo (45’) • 490€
Trio (45’) • 365€
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PRATIQUES
INSTRUMENTALES & VOCALES
Inscription à la formation
musicale fortement conseillée

BATTERIE

Elie Cardinal
A partir de 7 ans (CE1)
Individuel (30’) • 565€

GUITARE

Sébastien Perotin
Thomas Potier

VIOLON

Claire Van Rhijn
A partir de 7 ans (CE1)

Classique/Folk
A partir de 7 ans (CE1)

Individuel (30’) • 565€

Basse - A partir de 11 ans ( 6e)
Électrique
A partir de 11 ans ( 6e)
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Individuel (30’) • 565€
Duo (45’) • 405€
Trio (45’) • 280€

CLARINETTE

A partir de 7 ans (CE1)
Individuel (30’) • 565€

PIANO

Nouveau
PIANO-CHANT

Natalia Steckel• Célia Lorec
A partir de 7 ans (CE1)
Individuel (30’) • 565€

SAXOPHONE

A partir de 7 ans (CE1)
Individuel (30’) • 565€

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Marie Gavaud
A partir de 7 ans (CE1)

Individuel (30’) • 565€

Philippe Robert • Sylvain
Rocher • Natalia Steckel
• Célia Lorec
A partir de 6 ans (CP)

CHANT TECHNIQUE VOCALE

Individuel (30’) • 565€
Duo (45’)/405€

Individuel (30’) • 565€
Duo (45’) • 405€
Trio (45’) • 280€

Célia Lorec
Natalia Steckel
A partir de 7 ans (CE1)

39

PRATIQUES D’ENSEMBLE
Nouveau
ORCHESTRE
Natalia Steckel

40

Initiation au jeu
dans un ensemble
de différents
instruments. Dans
cet atelier destiné
aux jeunes élèves
d’instruments avec au moins 2 ans de pratique, nous allons
explorer le jeu et le fonctionnement d’un orchestre. Les
participants apprennent à caler leur jeu sur la battu du chef
d’orchestre et à s’orienter dans une partition pour plusieurs
instruments. Le but de cet atelier est d’apprendre à avancer
ensemble tout en laissant place à chacun de s’exprimer
musicalement. À la fin de l’année scolaire, une représentation
sera programmée.
Minimum 2 ans de pratique
Jeudi 17h15 - 18h15 • 45€

CHORALE ENFANTS

Natalia Steckel
7-11 ans (CE1 > 6ème) • 45€
Cet atelier propose aux enfants de partir à la découverte
du monde par le chant, s’approprier différents rythmes et
sonorités tout en apprenant à faire chœur avec les autres
par des jeux rythmiques et d’écoute.
Vous avez toujours eu envie de chanter dans une chorale
avec de nombreuses voix différentes ? A faire une véritable
polyphonie comme de grandes chorales ? Chanter ensemble
et bouger ensemble, ça s’apprend.
Dans cet atelier vous allez découvrir des chansons et la
percussion corporelle. C’est quoi ? Venez le découvrir !
Mercredi 16h15 - 17h15

CHOEUR « SOTTO VOCE »
Venez chanter dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale sur un répertoire
« musiques du monde »
Adultes & Lycéens • 95€
Jeudi 20h30 - 22h

Nouveau
CHORALE « VOIX LIBRES »
Natalia Steckel

Cet atelier vous permet
de renouer avec la musique
quelque soit votre âge et votre
niveau de connaissances.
À travers la (re-)découverte
de la voix chantée et de notre
propre corps, nous allons jouir
du rythme, se laisser emporter
par les univers poétiques des
paroles et nourrir son oreille
musicale.
Cet atelier s’adresse aux adultes
et en particulier aux personnes
sensibles / âgées / isolées / en
situation de handicap / tout
en douceur et sans complexe –
émerveillement garanti.
Adultes • 75€
Mardi 16h - 17h15

CHORALE JAZZ SWING
Célia Lorec

A travers une
démarche pédagogique
pluridisciplinaire (corporelle,
improvisation vocale,
technique vocale), cet atelier
ouvert à tous invite les
chanteurs à entremêler leur
voix au son d’accords jazzy
et aux rythmes swing afin de
prendre du plaisir à chanter
ensemble une musique
teintée d’émotions. Un
moment musical qui se veut
chaleureux et durant lequel
les chanteurs pourront
progresser au fil des chants
travaillés et des expériences
musicales vécues. Une
belle façon de terminer sa
journée avec des mélodies
entraînantes en tête... et en
voix !
Adultes & Lycéens • 95€
Mardi 20h35 - 22h05

Nouveau
CHORALE AU COLLÈGE

Natalia Steckel
11-14 ANS (6e > 3e)
Collège Les Ormeaux
Lundi 13h - 14h
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DÉCOUVERTE &
APPRENTISSAGE
DE LA MUSIQUE
ÉVEIL MUSICAL

6 enfants maxi • 145€
Éveiller le jeune enfant à la musique à travers différents
champs d’exploration que sont la voix, le corps et
l’instrument. Cet atelier d’éveil permet ainsi, à travers
le jeu, d’accompagner l’enfant vers des apprentissages
musicaux. C’est aussi la possibilité pour l’enfant
d’interagir avec le groupe et de faire le va et vient
entre l’individuel et le collectif.
3 ans (PS) – Mercredi 16h - 16h45
4-5 ans (MS-GS) – Mercredi 15h - 15h45
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4-5 ans (MS-GS) – Mercredi 16h45 - 17h30

INSTRUMENTARIUM
Natalia Steckel
6 - 7 ans (CP-CE1) • 8 enfants maxi • 165€
Suite logique de l’éveil musical, l’atelier propose une heure de
voyage dans le monde des instruments, des timbres, de l’histoire
et du jeu ! En écoutant les instruments du monde entier nous
apprenons à les nommer, les classer et les décrire. Ludiquement,
les enfants apprennent à les distinguer pour mieux les apprécier
pendant vos sorties aux concerts. Ainsi, les rencontres avec
les instruments leur donneront peut-être envie d’apprendre
le... Serpent ? le Cor anglais ? le Didgeridoo ? le Clavecin ? la
Contrebasse ou encore les percussions ?
Vendredi 17h15- 18h15

FORMATION MUSICALE
(et culture musicale)

Fortement conseillée en complément de la pratique
instrumentale : Parcours « Musique en douceur » et
« Musique Passion »
Natalia Steckel

Marie Gavaud

Au delà du solfège, c’est
l’acquisition d’une culture
musicale générale. Les cours
développent la formation de
l’oreille, l’apprentissage de la
lecture musicale, l’expression
vocale, la culture musicale…

Notions de solfège : exercices
de lectures de partitionsNotions clés de théorie
musicale – Culture et histoire
de la musique-Analyses
d’écoutes avec partitionsExercices d’écriture-Approche
des logiciel Musescore et
Audacity.

Enfants (dès 7 ans) &
Collégiens • 145€
(hors parcours)
Mercredi 15h - 15h45
1ère année
Mercredi 14h - 15h
2è année & 3e année

Nouveau
Ados & Adultes • 165€
(hors parcours)
Samedi 10h15 - 11h15
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FORME &
BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS
FORME

Fin du certificat médical
Pour la pratique d’activités sportives non
compétitives et sans licence, nous ne demandons
plus de certificat médical. Vérifiez néanmoins auprès
de votre médecin que la pratique de l’activité est
compatible avec votre état de santé.
Les tapis de gym ne sont plus fournis
LUNDI

Aurélien Tournon
Lucas Veillon
Laëtitia Grigoletto
Ludovic Roger

Adultes & Lycéens
1er cours/semaine • 175 €
2éme cours/semaine • 96 €
3éme cours/semaine • 31 €
MARDI

Guillaume Bouin

** Gymnase Ecole Albert De Mun
** Gymnase Collège Les Ormeaux

MERCREDI

VENDREDI

9h - 10h
Gym Seniors
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10h15 - 11h15
Pilates 2

10h - 11h
Gym Douce

10h - 11h
Renfo

11h15 - 12h15
Renfo

11h - 12h
Pilates 1

11h - 12h
Entretien & Dos
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12h15 - 13h15
Pilates 1

14h - 15h
Stretching

12h15 -13h15
Pilates 1

15h - 16h
Pilates Yoga

17h15 - 18h15
Gym Dos
18h30 - 19h30
Renfo
19h30 - 20h30
Gym Posturale
20h30 - 21h45
Step-Fac

18h15 - 19h15
Gym Bien-Être

17h15 - 18h15
Gym Bien-Être

17h15 - 18h15
Gym Douce

18h30 - 20h
Renfo Hommes

18h25 - 19h25
Pilates 2

18h30 - 19h30
Renfo

18h30 - 19h30
Pilates 2

18h30 - 19h30
Zumba

20h - 21h
Renfo

19h30 - 20h30
Pilates 1

19h30 - 20h30
Renfo

19h30 - 20h30
Zumba

19h30 - 20h30
Renfo

20h30 - 21h30
Circuit Training

20h30 -22h
Renfo Hommes

ACTIVITÉS
BIEN-ÊTRE
FELDENKRAIS
Odile Maral

La méthode Feldenkrais permet, par la prise de conscience
de ces habitudes et l’exploration de mouvements
inhabituels et subtils, de retrouver mobilité et équilibre, de
développer notre intelligence du mouvement et d’améliorer
la façon dont nous bougeons au quotidien.
Mardi 12h15-13h15 • 175€
(même tarification que pour les sports de la forme)

Nouveau
YOGA DANSE
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Laëtitia Grigoletto
Discipline conçue autour de la philosophie du yoga, du
mouvement, des postures de yoga et de la danse. Vous y
exprimerez votre créativité en améliorant votre esprit et
votre aisance corporelle.
Lundi 19h15-20h15 • 175€
(même tarification que pour les sports de la forme)
(Gymnase Collège Les Ormeaux)

HATHA YOGA SENIORS

SOPHROLOGIE

Dans ce cours, chacun
va pouvoir accompagner
sa progression dans le
mouvement et le souffle
selon ses possibilités et ce,
dans un cadre collectif et
non thérapeutique. Le yoga
favorise la connaissance de
soi et par-elle une meilleure
gestion du corps et du
souffle qui mène aussi vers
une meilleure gestion de
l’état émotionnel. Parmi ses
bienfaits : l’équilibre, la force,
la souplesse, la concentration,
une meilleure relation à soi et
à son environnement.

La sophrologie est une
discipline visant à améliorer
notre qualité de vie.
Elle nous apprend à faire
des choix en cohérence
avec nos valeurs, nos
capacités insoupçonnées
ou endormies. Là où nous
mettons de la conscience,
nous mettons de la
dynamique.
Il est question ici d’une
sophrologie pragmatique,
efficace, fidèle aux
fondements de son créateur,
le neuropsychiatre Alfonso
Caycedo.

215€ • Certicat d’aptitude
obligatoire ou décharge
à remplir

Adultes et Lycéens • 185€

Carole Balas

Mardi 9h15-10h30
Mardi 10h30-11h45

Lionel Moal

Lundi 12h15-13h15
Lundi 18h15-19h15
Lundi 19h15-20h15

HATHA YOGA

Adultes & Lycéens
Alessandra Piccoli
• Mercredi 12h15-13h15 • Jeudi 9h-10h • Jeudi 12h15-13h15
• Vendredi 9h45-10h45 • Vendredi 11h-12h
• Vendredi 12h15-13h15
Tous niveaux • 215€
• Jeudi 18h15-19h15 • Jeudi 19h25-20h25
Tous niveaux • 215€
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Nouveau
YOGA FEMMES ENCEINTES
Carole Balas

Les cours adaptés aux femmes enceintes, hatha yoga à
part entière, sont proposés à celles qui débutent comme
à celles avancées dans la pratique du yoga. La future
maman accompagnera ainsi ses transformations en
utilisant les connaissances apportées par la pratique des
postures ; la connaissance du souffle : des respirations, ici
particulièrement utiles, la mère respirant pour deux pendant
la grossesse ; de la relaxation qui le constituent.

QI GONG

Christelle Lebreton
Le Qi Gong signifie le travail (gong) du souffle (qi).
C’est un art énergétique propre à améliorer santé
et bien–être, pouvant se pratiquer debout, assis ou
couché sous forme d’exercices lents, souples et continus
coordonnés à la respiration.
Adultes et Lycéens • 215€
Mardi 12h30-13h30
Jeudi 11h-12h

Lundi 9h-10h • 30€/5 séances

Nouveau
TAI CHI CHUAN

Christelle Lebreton
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«Mouvement aux trois mille
remèdes», le tai chi chuan
conjugue concentration,
calme, coordination,
endurance, maitrise de soi,
développement de l’énergie.
Une pratique régulière
rend serein et alerle,
affine les sens, favorise
l’harmonisation du corps,
des émotions et de l’esprit.
Un art de l’action qui
rayonne au delà de la pratique et apporte un bien-être
au quotidien. C’est dans la constance et l’intention à
la pratique que se développent ses richesses et son
ampleur. Au fil des jours, le tai chi chuan se révèle
comme une discipline simple, accessible à tous, tournée
vers l’essentiel.
Adultes et Lycéens • 230€
Jeudi 12h15-13h15
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Moment de détente sportive sur les
sentiers en toute convivialité.
Club affilié à la FFRP
(possibilté de licence individuelle)
6 à 8 kms : Jeudi RDV 13h-départ à 13h15
(sortie hebdo)
8 à 12 kms : Jeudi RDV 13h-départ à
13h15
(sortie hebdo)
10 à 15 km : dimanche RDV 13h-départ à
13h15 (sortie bimensuelle)
Encadrement bénévole • 21€
+ frais de covoiturage.
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MARCHE NORDIQUE
Michel Chrétien – animateur bénévole diplômé
Club affilié à la FFRP
(possibilté de licence individuelle)
Activité sportive qui associe un travail de
renforcement musculaire et un travail de cardiotraining.
80€ + frais de covoiturage.
Nouveau « Mardi nordique »
6 à 8 kms (5km/h)
Mardi RDV 9h45 - départ à 10h (sortie hebdo)
« Nordiquement »
9 à 11 km (6,2 km/h)
Vendredi - RDV 9h - départ à 9h15 (sortie hebdo)
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Blvd Clemenceau

Clemenceau

Blvd Clemenceau

ASSOCIATION

MAISON DE QUARTIER
DE SAINTE-THÉRÈSE
14 rue Jean Boucher • 35000 Rennes
02 99 22 24 44 • contact@mqst.org • www.mqst.org
Accès métro ligne A - station Jacques Cartier
ligne B - station Gare
Bus Ligne N° 12 arrêt Châtillon

