
Voici venu le temps de l’été et des vacances.
On espère comme toujours avoir du beau temps pour profiter des anima-
tions en plein air qui sont proposées aux habitants.
Il y a les rendez-vous habituels comme la Fête du Jeu (la 13ème!), mais 
aussi, des innovations comme le Cinéma en plein air dans trois lieux du 
quartier. 
Le calendrier en fin de journal est bien rempli d’évènements festifs, sportifs, 
auxquels vous pouvez participer. N’hésitez pas à sortir de chez vous, surtout 
que c’est le plus souvent gratuit!
Il ne faut pas oublier que la plupart de ces évènements sont réalisés avec le 
concours de bénévoles. Structures et associations en recherchent. Toute 
participation sera la bienvenue!
A ce propos, on vous parle aussi de jeunes qui se bougent pour participer à 
la vie du quartier et organiser des animations, ce qui doit amener un nou-
veau regard sur l’énergie de la jeunesse. 
Bel été à tous. 
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Championnats de France de Natation à la Piscine de Bréquigny
Du 16 au 21 avril dernier, à la piscine de Bréquigny, se disputaient les 
Championnats de France Elite de natation 2019. 650 nageurs venus de 
toute la France ont participé aux épreuves. Outre les titres nationaux, il 
s’agissait de se qualifier pour les championnats du monde à Gwangju, en 
Corée du Sud  du 12 au 28 juillet prochain. La fine fleur de la natation fran-
çaise était présente: Charlotte Bonnet, Jérémy Stravius pour ne citer qu’eux. 
Florent Manaudou était là en spectateur, comme la ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu, ancienne championne de natation, qui était ici dans 
son élément puisqu’elle a, elle-même, déjà participé à des Championnats de 
France à la piscine de Bréquigny.
Ces championnats étaient organisés par la Fédération Française de Nata-
tion, la Ligue de Bretagne, le Cercle Paul Bert et la Ville de Rennes. L’évène-
ment a été retransmis par la chaîne beIn Sports grâce à un important dispo-
sitif technique.
C’est l’occasion de souligner que le complexe sportif de Bréquigny recèle 
des équipements importants et variés que beaucoup de quartiers pourraient 
nous envier, de la piscine olympique au terrain de boules!
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Européennes: comment a-t-on voté à Bréquigny?
Le quartier Bréquigny comprend deux lieux de vote: le Gymnase Jacques 
Prévert avec six bureaux de vote et l’école des Clôteaux avec deux bu-
reaux. Chaque bureau de vote correspond à une zone géographique.

Le tableau ci-contre 
compare les votes du 
quartier, de Rennes, 
et nationaux, dans 
l’ordre d’importance 
des votes sur le quar-
tier, et dans la limite 
des sept premières 
listes.
On note de suite une 
certaine homogénéité 
entre les résultats du 
quartier et de la ville à 

l’exception de la liste Bardella qui obtient, sur le quartier, un résultat net-
tement supérieur. La préoccupation écologique est forte à Bréquigny, 
mais un peu moins que sur la ville, la liste Jadot réalise un score local bien 
plus élevé que la moyenne nationale. Ce qui est aussi le cas de la liste 
Glucksman qui obtient à Rennes un meilleur résultat qu’au national.
Ces moyennes peuvent cacher des disparités importantes selon les bu-
reaux de vote du quartier: Glucksman obtient au mieux 13,04% et au 
moins 6,93%. La palme du grand écart revient à la liste Bardella avec 
6,42 % des voix dans un bureau et 23,56% dans un autre...

Brèves de quartier
La déchèterie mobile
Elle sera présente place Albert Bayet du 17 au 22 juin. Une démonstration 
de broyage de végétaux se tiendra au même endroit le 22 juin.
Une nouvelle déchèterie à Saint Jacques de la Lande
Une alternative à la déchèterie de la Bintinais (qui doit être amenée à 
disparaitre): la nouvelle déchèterie de Mivoie à St Jacques, rue de la Tro-
tine. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le 
jeudi après-midi.
Rénovation de l’immeuble 1, avenue du Canada
Aiguillon procède à la rénovation totale à l’extérieur et à l’intérieur de 
cette tour qui comme sa grande sœur Sarah Bernhardt se pare d’une 
nouvelle peau destinée à l’isolation thermique. Le raccordement au chauf-
fage urbain de l’immeuble provoque encore quelques perturbations de 
circulation sur le haut de l’avenue du Canada.Conseil Citoyen Rennais

(Communication du groupe territorial de 
Bréquigny:)
Nous sommes conseillers citoyens du quar-
tier de Bréquigny (voir L'Echo des Champs 
n°78). Nous menons actuellement une 

réflexion sur la valorisation des établissements scolaires publics du quar-
tier de Bréquigny. Des entretiens avec les responsables de ces écoles 
publiques nous ont fait connaître les améliorations récentes dans l'accom-
pagnement pédagogique des élèves grâce à leur appartenance au réseau 
REP (1), l'évolution et la qualité des projets qui y sont menés ou qui y 
sont envisagés. Mais aussi les efforts entrepris pour élargir la mixité so-
ciale de ces établissements, source d'enrichissement mutuel de tous les 
élèves. 
Mais il nous est apparu que les parents et futurs parents du quartier ne 
disposaient pas d'une information précise et actualisée sur la réalité de 
l'enseignement et de l'accueil dans ces écoles primaires (Clemenceau, 
Clôteaux, Prévert) et au collège des Chalais. Même si L'Echo des Champs 
se fait très régulièrement le relais de ces activités.
Un dépliant sera prochainement élaboré par tous les partenaires de l'en-
seignement public du secteur. Dans le courant de la prochaine année 
scolaire, il sera mis à la disposition des parents dans les lieux les plus 
fréquentés par le public concerné (mairie de quartier, espace ressources-
parents Clemenceau, Centre social des Champs Manceaux,…).
Une première réunion d'élaboration de ce document a réuni une quinzaine 
de personnes, au-delà des excusés pour empêchement en cette période 
scolaire: des représentants des différentes écoles et du collège, la coordi-
natrice REP du secteur, des parents d'élèves, le représentant du préfet, la 
chargée de mission Politique de la ville, le DDEN(2), une représentante de 
la Ville de Rennes.
Nos réunions mensuelles restent ouvertes à tous les habitants du quartier 
prioritaire et à leurs propositions. Pour cela, se faire connaître à l'APRAS  
(3) en téléphonant au 07 64 19 75 76.
Le groupe territorial de Bréquigny du Conseil Citoyen Rennais
(1) REP: Réseau d’Education Prioritaire (2) DDEN: Délégué Départemental 
de l’Education Nationale (3) APRAS: Association pour la Promotion de 
l'Action et de l'Animation Sociale.

Comité de mobilité des Clôteaux
Ce comité se consacre aux questions de la mobilité sur les quartiers des 
Clôteaux, de Bréquigny et du Pigeon Blanc.
Il réunit des acteurs très divers, professionnels et habitants.
Un des points les plus importants relevés au cours de l’enquête a été la 
difficulté de déplacement à l’intérieur du quartier. 
Après le diagnostic, le temps est venu d’élaborer une feuille de route.
A chaque problématique, des solutions possibles. Il faut maintenant les 
hiérarchiser et en évaluer les effets. Ce sera la suite du travail de la com-
mission. A suivre...

26/05/2019 Bréquigny Rennes France
Par cipa on 48,57% 54,25% 50,12%
Loiseau 24,81% 25,85% 22,40%
Jadot 19,57% 24,33% 13,50%
Bardella 13,60% 7,89% 23,30%
Glucksman 10,57% 10,91% 6,20%
Hamon 6,70% 6,03% 3,27%
Aubry 6,15% 6,35% 6,30%
Bellamy 5,32% 6,55% 8,50%

Des jeunes se bougent pour partir en vacances
Objectif: Croatie
Ils sont quinze jeunes habitants du quartier dont la plupart ne partait 
jamais en vacances.
Accompagnés par l’équipe d’animation de la MJC Maison de Suède, ils se 
sont mobilisés pour donner une suite à un premier séjour à La Baule en 
2018.
Le projet, cette année est de 
partir une semaine en Croatie 
pour découvrir un autre pays, une 
autre culture tout en profitant de 
vacances estivales. 
Pour participer financièrement à 
cette opération, le groupe s’est 
impliqué dans la vie du quartier 
en participant à Tritout (transport 
des encombrants), la Fête de 
Sarah Bernhardt, l’inauguration 
du bassin nordique de la piscine 
de Bréquigny, les activités de la 
MJC Maison de Suède, et un 
événement culturel dans le cadre de la ND4J (Nuit des 4 Jeudis) (voir 
page 5).
Ce projet a aussi un caractère éducatif car les jeunes qui ont déjà 
contribué à la mise en œuvre du séjour, devront aussi gérer les repas 
(menus, courses, cuisine..), le budget, et l’organisation des journées. Ils 
devront aussi prévoir des temps de débats et de discussions.
Un bel exemple de mobilisation sur la durée dans une dynamique de 
groupe.

Coopérative Jeunesse de Services
Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) per-
mettent aux jeunes de 16 à 18 ans de s’initier, en 
groupe, à l’entreprenariat coopératif. C’est l’occa-

sion, le temps d’un été de créer son propre job d'été. 
Les Coopératives Jeunesse de Services vous donnent l’occasion de travail-
ler en groupe de 12 à 15 jeunes, en juillet et août. Vous réfléchissez aux 
services que vous pouvez proposer aux autres (particuliers, collectivités, 
associations, entreprises...), vous vous organisez, cherchez des clients, 
remplissez vos missions et vous gagnez un peu d’argent.
Tout au long de votre démarche entrepreneuriale, vous êtes guidé par 
des accompagnateurs.
Du 8 juillet au 30 août 2019. En principe, la date limite d’inscription est le 
15 juin, mais il peut rester des places. Se renseigner à la MJC Bréquigny: 
accueil@mjcbrequigny.com 02.99.86.95.95.
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Du côté des écoles Des nouvelles de l’école Clemenceau
questions à Mathieu Blier, directeur de la maternelle.

 Pouvez-vous faire un petit bilan de l’année?
Il y a actuellement 181 élèves à l’école, répartis dans huit classes, avec 
une équipe renouvelée: trois nouveaux collègues, qui ont pris leurs 
marques et devraient rester sur l’école l’année prochaine.
Un grand projet a impliqué l’ensemble des maternelles: il s’agit d’une 
grande fresque marine pour décorer les couloirs de l’école. L’inauguration 
aura lieu dans quelques semaines. Ce projet fédérateur, piloté par la 
plasticienne Geneviève Guérin-Merret, a fait participer les élèves de la 
Toute Petite Section à la Grande Section. Nous avons choisi le thème en 
équipe, puis l’avons proposé aux enfants, aux travers d’albums lus avec 
Geneviève. Celle-ci a réalisé le tracé des dessins, tandis que la couleur a 
été appliquée par les enfants, à partir de photos de magazines, avec 
noms d’animaux : les élèves ont dit ce qu’ils souhaitaient voir sur la 
fresque, élargissement à d’autres animaux.

Le 17 mai, le Carnaval, que nous avions dû reporter à cause de la météo, 
a bien marché, il y a eu beaucoup de monde. C’était très coloré !
Notre projet alimentation avec les Petites Sections touche à sa fin: les en-
fants ont découvert les légumes pendant la semaine du goût; ils sont al-
lés au marché acheter des fruits. Ils ont alors essayé de nombreuses re-
cettes qu’ils retrouvent dans le livre de recettes qu’ils ont réalisé. Le petit 
déjeuner à l’école et le goûter des Mamans ont été des moments convi-
viaux d’échange sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire. Les enfants 
ont même préparé un "goûter d’anniversaire des Mascottes de la 
classe" travail : pièce montée, nappes et ballons décorés pour le Pin-
gouin, le Loup, le Corbeau et l’Ours ! 
Enfin, nous avons mené un travail sur les émotions. Les travaux, en lien 
avec les CE1/CE2 et Gaëlle Robert, médiatrice à l’école, ont été exposés 
dans les couloirs et l’espace Ressource-parents jusqu’au 7 juin. »
Et pour la rentrée prochaine ?
Du côté des chiffres, a priori pas d’ouverture de classe, même si les ef-
fectifs sont en augmentation. En ce qui concerne les projets, nous avons 
l’idée d’un projet danse, pour faire danser toute l’école, (sur le thème des 
émotions par exemple), mais c’est encore un secret ! «
Une dernière question, qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette 
école?
Il y a plein de choses qui me plaisent! Dans cette école, en particulier? 
On a une super équipe, avec des enseignants qui connaissent bien le 
quartier, les enfants, qui aiment travailler ensemble, qui sont force de 
proposition pour des projets différents d’une année sur l’autre.
Dans notre école, les personnels ont été formés au développement des 
compétences psycho-sociales des enfants. Cela signifie qu’on fait atten-
tion à la question de l’enfant, dans sa globalité, dans sa journée com-
plète ; on cherche des solutions pour l’échange avec les parents, pour les 
transitions école/cantine. C’est un projet qui a vraiment soudé 
l’équipe par la richesse des échanges. Cela a crée un lien fort dans les 
classes et entre les classes. 
Enfin, dans cette école, on sent les enfants et leurs familles respectueux 
de tous les adultes de l’école : il y a une vraie considération pour le tra-
vail de chaque professionnel de l’école. Enfants et parents sont abor-
dables et bienveillants, ce qui est un vrai confort au quotidien ».

La Fête de l’école Clemenceau 
aura lieu le vendredi 29 juin de 16h30 à 20h30. Cette année, nous en 
prendrons plein la vue, car ce sera une "Fête en XXL"! Fléchettes 
géantes, jeux géants, château gonflable géant… et BOUM géante ! Nous 
vous attendons nombreux !
Marie-Claire Rolland pour l’APE Clemenceau
(Contact : apeclemenceau@gmail.com)

Nouvelles du groupe scolaire 
public Jacques Prévert
En maternelle,
Plusieurs élèves de la classe bilingue français /
breton vont intégrer l’école élémentaire. De 
nouvelles inscriptions sont attendues et sou-
haitées pour maintenir celle qui reste en ma-
ternelle. Des déceptions au niveau de 2 pro-
jets d’atelier qui n’ont pu aboutir pour di-
verses raisons.
Par contre, satisfaction pour les Grandes Sec-
tions (GS), le projet "Émotions", un jeu pour  
s’exprimer, où parents, enfants, périscolaires 
ont participé avec l’association "Libertés/

Couleurs". Il a été possible cette année d’emmener les élèves de GS à la 
piscine grâce à l’arrivée d’un maître-nageur supplémentaire. Enfin, les 
bénévoles de l’UTL (Université du Temps Libre) ont également repris la 
lecture avec les GS.
Parmi les autres projets:
REAP35 (Réseau Parentalité Ille et Vilaine) a financé la musique pour 
petite et moyenne section. "L’Hôpital des Nounours" a bien fonctionné 
grâce à l’organisation. "Lire et faire Lire" continue comme chaque année, 
avec les moyennes sections. Trois visites ont été organisées pour parents 
et élèves au Musée de Bretagne.
Des aménagements sont demandés pour que les exercices liés à la sécuri-
té soient le plus efficaces possible ainsi que quelques autres pour parfaire 
la nouvelle installation sur le site des Hautes-Chalais.
En élémentaire :
En septembre dernier, ce sont les classes de Cours Préparatoire (CP) qui 
sont passées de 3 à 5, l’effectif par classe ayant diminué. A la rentrée 
prochaine, ce sera le tour des classes de CE1.
Les ateliers vont être aménagés pour ces nouvelles classes en septembre. 
Les anciens locaux de la maternelle sur le même site, seront rénovés pour 
accueillir le centre de loisirs et ainsi libérer de l’espace en élémentaire.
Tout en s’amusant, les élèves plébiscitent les fêtes à thème qui rempor-
tent un grand succès: Fête des mathématiques le 100ème jour de classe, 
fête des sciences, fête des arts, fête de la poésie, sans oublier la fête des 
50 ans de l’école (photo ci-dessous).

A cette occasion, des adultes venus visiter l’exposition, ont été interrogés 
par les élèves sur leur vécu scolaire. L’exposition d’objets anciens a réveil-
lé des souvenirs. Chaque classe avait travaillé sur l’école d’autrefois, qui 
s’appelait alors Les Basses-Chalais. Écriture au porte-plume et à l’encre 
violette, chants, jeux d’autrefois, étaient au programme. 

Par ailleurs, quatre classes sont parties en mai découvrir la région de 
Cherbourg et la maison de Jacques Prévert en Normandie pendant quatre 
jours. Pour l’encadrement des classes transplantées, il faut que des 
maîtres acceptent eux aussi, de partir plusieurs jours, loin de leur famille. 
Un grand merci pour leur engagement.
Bonne fin d’année scolaire à tous. Marie-Annick Colombel DDEN
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Centre Social des Champs Manceaux

Les équipements de quartier

Brigitte est partie!
En 2002, c’était l’arrivée de l’euro 
et la mise en service du métro de 
Rennes. C’est cette année là que 
Brigitte Beauvais arrivait au Centre 
Social des Champs Manceaux en 
tant qu’animatrice. Après 17 ans à 
ce poste, l’heure de la retraite a 
sonné pour Brigitte. Au cours de 
toutes ces années Brigitte a orga-
nisé de nombreuses animations 
dont le fameux défilé des Talents 
Z’Anonymes créé, un peu par ha-
sard, en 2008. C’est sur ce thème 
que ses collègues lui ont rendu 
hommage en retraçant, en cos-
tumes, l’histoire des douze années 
de défilés. Il lui ont aussi décerné 
un "TZA d’or", créé pour l’occasion! 
C’est avec un peu d’émotion et 
beaucoup de bonne humeur que 
Brigitte a dit au revoir aux béné-
voles et à ses collègues.  Bonne 
retraite Brigitte! 
 
Journée de la P’tite Répa-
ration et Puces des Coutu-
rières
Le samedi 30 mars, c’était une 
première au Centre Social des 
Champs Manceaux. Une journée 
plutôt réussie avec une affluence 
soutenue. De quoi donner envie de 
réitérer! L’idée fait son chemin 
pour un rendez-vous régulier. Il 
faudrait cependant la participation d’autres bénévoles, en électro-
ménager, électronique et informatique.

Les sorties d’été
Chaque été, le Centre Social organise des sorties en autocar permettant 
aux habitants de sortir du quartier pour un prix très modique. Cette an-
née, ce sont les habitants qui ont sélectionné les quatre destinations.
Dinard le 11 juillet, Aquarium de Saint Malo le 25 juillet, Le Croisic le 22 
août et Damgan le 29 août.
Renseignements à l’accueil du Centre Social à partir du 17 juin et inscrip-
tions à partir du 2 juillet.

Papote, Popote et Miam!
Du mercredi 19 au vendredi 21 juin: 
La Fête de la cuisine! Trois jours d’ani-
mation autour de l’alimentation. Des 
ateliers cuisine, une sortie découverte 
des plantes sauvages, des dégusta-
tions, des jeux, des infos sur l’équilibre 
alimentaire et le diabète, des lectures 
animées, des spectacles et des sur-
prises... Programme complet à l’accueil du Centre Social.

Accueil de loisirs
Il sera ouvert du 8 juillet au 26 juillet. Inscriptions le vendredi 14 juin de 
14h à 17h. Pour les personnes indisponibles à cette date, réservation par 
téléphone mardi 11 juin de 14 à 16h. Se présenter avec le dossier d’ins-
cription et les documents remplis (à retirer à l’accueil).
 
Les Portes Ouvertes de la rentrée
Retenez la date: vendredi 6 septembre de 14h à 18h. Le Centre Social 
présentera ses activités en compagnie de nombreuses associations du 
quartier, des services de l’ESC, de la Direction de quartier, de la biblio-
thèque, etc. N’hésitez pas à venir vous informer.

Espace Parents Clemenceau
82 Bd Georges Clemenceau , (près de l’école).
Fête de fin d’année scolaire le jeudi 27 juin.

Collège des Chalais
Nicole Tarroux est la 
principale de ce collège 
qui comptera 448 élèves 
et 19 divisions à la ren-
trée 2019.
Ce collège, récemment 
rénové, fait partie du 
Réseau d’Éducation 
Prioritaire. Situé à proxi-
mité immédiate des 

équipements sportifs de Bréquigny, il accueille des jeunes athlètes leur 
permettant de suivre leurs études tout ayant une pratique sportive inten-
sive natation, handball).
Le collège accueille des sportifs de haut niveau en football féminin, en 
handball (rentrée 2019 ), en trampoline (collège labélisé) et en gymnas-
tique acrobatique.
Ces recrutements extérieurs au quartier permettent de compenser une 
perte d’effectifs à la sortie des écoles primaires du quartier. La principale 
regrette une réputation injustifiée de l’établissement et souhaite lui redon-
ner la place qu’il mérite.
Collège ouvert.
L’opération "Collège ouvert" consiste à recevoir les élèves volontaires 
pendant les vacances scolaires. Outre les activités pédagogiques présen-
tées de manière plus ludique, les jeunes peuvent participer à une ouver-
ture culturelle et des activités artistiques et sportives.
Sarah Le Breton, coordinatrice REP sur le quartier, souligne que ce temps 
installe une autre relation entre les ados et les adultes. Pour cette pre-
mière année, 98 collégiens ont participé à l’opération.

Reprenons nos pouvoirs!
Un projet vidéo créé avec des enfants 
de CM2 et 6ème du collège des Chalais 
et de l’école des Clôteaux.
Casting raté / sorcier à rattraper ! Dans 
un collège tout proche, quatre collégiens 
aux pouvoirs particuliers s’apprêtent à 
dévoiler leurs talents. Ce n’est pas du 
goût de tout le monde...
De novembre 2018 à juin 2019, une 
équipe accompagnée par Fanny Alizon 
(Association Par Tout Artiste), Ryu 

Otosaka (Ecole Jacques Prévert) et Sarah Le Breton (REP), s’est réunie 
chaque mardi soir dans l’objectif de réaliser un projet commun: ce film. 
Les jeunes ont été au coeur du projet, en s’initiant aux différentes étapes 
qui constituent la création d’un film (écriture du scénario, jeu d’acteur, 
réalisation, tournage...), dans le but de faire exister leur univers et s’expri-
mer à travers ce medium artistique.
Projection le mardi 18 juin à 18h30, dans la salle de spectacle de la MJC 
Bréquigny. C’est ouvert à tous et gratuit, un petit buffet sera servi à la fin 
du film!

Boum, boum, boum

Le 3 mai dernier, cet évènement souhaitait renouveler la réussite du car-
naval des écoles de l’an dernier. Malheureusement les conditions météo 
n’étaient pas les mêmes et on contraint à se réfugier sous le préau à 
l’ancienne école des Chalais ou les trois écoles se retrouvaient après une 
déambulation. Le spectacle "Bob, transports en tout genre" a réjoui petits 
et grands. Après un goûter, servi notamment par l’association géorgienne 
Les Gens du Monde, c’est un DJ qui a pris la suite pour faire danser les 
plus jeunes et ceux qui le sont encore.

Horaires et coordonnées
Centre Social des Champs Manceaux: ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et 
13h45 à 18h sauf fermeture jeudi matin et à 17h30 le vendredi.
Le Centre Social reste ouvert pendant les vacances scolaires
Adresse: Espace Social et Culturel Aimé Césaire 
15,rue Louis et René Moine 35200 Rennes.
Téléphone: 02.99.50.86.70 www.centres-sociaux-rennais.fr
adresse mail: cs.champsmanceaux@assoarcs.com
Facebook: centre social Champs Manceaux
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Mjc Maison de Suède
La nuit des jeunes talents rennais
Le vendredi 29 mars dernier, une soirée de NJ4D qui restera dans les 
mémoires. Cette soirée, organisé par de jeunes adhérents de la MJC Mai-
son de Suède, accompagnés par les animateurs de la structure a eu lieu 
dans la salle de spectacle de la MJC Bréquigny.
L’objectif du projet était de confier à des jeunes du quartier Bréquigny, la 
programmation et l’organisation d’un événement culturel, pour pouvoir 
envisager "un événement des jeunes et pour les jeunes" qui corresponde 
aux objectifs initiaux du dispositif ND4J de la Ville de Rennes. L’organisa-
tion a été entièrement confiée à un groupe de jeunes de 16 à 18 ans qui 
ont choisi eux-mêmes, programmation et thème. L’équipe d’animation de 
la MJC s’est positionnée en accompagnatrice des initiatives des jeunes, 
les laissant décideurs et acteurs du projet, démarche rendue possible 
grâce à l’accompagnement conjoint des animateurs des MJC Maison de 
Suède et MJC Bréquigny qui ont soutenu et accompagné ce groupe de 15 
jeunes (9 filles et 6 garçons). L’événement, en s’appuyant sur une qualité 
artistique reconnue par le public présent, "alternant" des artistes propo-
sant à tour de rôle de la danse (break dance) et du chant (principalement 
du rap), a mobilisé 850 participants, dans une ambiance festive et respec-
tueuse. Ce projet conforte la MJC Maison de Suède dans la conviction 
qu’il y a une nécessité évidente à donner aux jeunes le pouvoir d’agir sur 
la vie culturelle du territoire.

Brequ'in play et Brequ'in sport
Des événements de partenariat sur le sport 
mais pas que… L'objectif de ce projet inter-
partenaires était de créer du lien social entre 
les îlots du territoire en s'appuyant sur des 
pratiques sportives et culturelles, tout en 
gardant "en fil rouge" l'arrivée imminente de 
la coupe du monde féminine de football. 
Deux animations ont été programmées: 
Le 19 avril, square de Clôteaux sur la théma-
tique du sport et de la santé. Les partenaires du quartier se sont associés 
à un événement existant: Brequ'in Sport, porté par le Cercle Paul Bert, 
pour proposer aux habitants des animations autour de l'alimentation, le 
bien-être, la pratique sportive ou encore les émotions ou le jardinage.

Le 18 mai dans les squares Sarah Bernhardt et Charles Dullin, ce deu-
xième temps, organisé autour d'un tournoi de foot masculin et féminin, a 
mis en avant les relations garçons/ filles, en proposant à la fois des ate-
liers de sérigraphie, de journalisme ou de vidéo, et des animations mêlant 
des porteurs de paroles et des pratiques sportives associant habitants, 
professionnels et élus de la Ville de Rennes.
Madame la Maire nous a fait l'honneur de sa présence. 

Le Déménagement de la MJC Maison de Suède
Une contrainte nécessaire ! Depuis le dé-
but du mois de mai, l'équipe de la MJC 
Maison de Suède a progressivement quitté 
ses locaux 5, rue de Suède pour migrer 
vers le Manoir des Chalais, 36 Bd Albert 
1er. Ce déménagement doit permettre la 
mise en route de travaux de rénovation 
importants des locaux historiques de 
l'association, jusqu’à début 2020. L'associa-
tion pourra alors bénéficier de deux sites 
différents, permettant de consolider et de 
développer le projet associatif actuel.
Durant cette période, les enfants de 6 à 8 
ans continueront à être accueillis à la ludo-
thèque 1, allée de Göteborg, les enfants de 
9 à 15 ans au Manoir des Chalais, bd. Al-
bert 1er tout comme les adultes désirant 

accéder aux ordinateurs pour mener à bien leur démarches administra-
tives. La MJC envisage aussi la mise à disposition d'un local en bas de 
tour , square de Stockholm pour accueillir les jeunes de plus de 15 ans.

La fête annuelle de la MJC Maison de Suède programmée le samedi 
15 Juin aura donc cette année des allures d'inauguration de ces nouveaux 
locaux ouvrant de nouvelles perspectives à l'association et à ses 
adhérents. Au programme des festivités, un buffet officiel à partir de 13h 
au manoir, suivi d'un méchoui, de jeux, de défis, d'une tombola, ainsi que 
d'un spectacle de théâtre proposé par es jeunes de la MJC.
Pour tous les publics. Accès libre et gratuit.

Vacances d'été
Les inscriptions aux activités des vacances (Juillet et Août) seront bientôt 
ouvertes (se renseigner à la MJC). Cet été, enfants et ados pourront 
profiter d'activités culturelles et sportives diverses (ateliers, tournois, 
stages, sport...), de grands jeux (jeu médiéval), de sorties (plage, char à 
voile), de repas partagés (brunchs, barbecue...). Certaines sorties seront 
également proposées aux familles.
Comme les années précédentes, la MJC Maison de Suède a fait le choix 
de multiplier les propositions de départs en mini-camp pour les enfants et 
adolescents. Il sera donc mis en place 5 camps différents, étalés sur 
l'ensemble de l'été et concernant une centaine d'enfants et/ou adolescents 
âgés de 6 à 17 ans. Les inscriptions pour les mini-camps s'effectuent à la 
MJC Maison de Suède. Les places seront attribuées en fonction de l'âge 
des enfants et/ou adolescents et des disponibilités.

Le 6 Juillet, la MJC remet du Bruit dans le city dans le square Charles 
Dullin. De 14h à 20h, l'équipe d'animation aidée d'habitants bénévoles et 
du collectif du square proposera des activités à destination de toutes et 
tous, et plus particulièrement des jeunes du quartier. Pour tous les 
publics. Accès libre et gratuit

Projet Environnement
A partir de fin Juin et jusqu'à la fin de l'année, la MJC Maison de Suède, la 
Ville de Rennes et les bailleurs sociaux du territoire, lancent un grand 
projet "Environnement" concernant la biodiversité dans notre quartier. Ce 
projet devra permettre de favoriser la participation des habitants à une 
action collective permettant d'identifier et de préserver les espèces 
animales et végétales du quartier.
Nous prévoyons de réhabiliter l'utilisation des jardins partagés du quartier, 
avec "Vert le jardin", construire des nichoirs avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux,  proposer des animations scientifiques en bas de tours 
avec "Les petits débrouillards", observer les espèces végétales et animales 
avec des spécialistes et plus encore… Si vous êtes sensibles aux questions 
environnementales et que vous souhaitez être acteur dans votre quartier, 
n'hésitez pas à nous solliciter. Pour tous les publics. Accès libre et gratuit.
Horaires et coordonnées: 
du lundi au vendredi: 10h-12h, 14h-19h, le samedi : 14h-18h. 
Service administratif : 81 Bd Albert 1er – 35200 Rennes. Téléphone : 02.99.51.61.70
Service Animation : 36 Bd Albert 1er – 35200 Rennes. Téléphone : 02.99.53.91.99
www.mjcmaisondesuede.com  mail: maison.de.suede@wanadoo.fr 
facebook: mjc maison de suède
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©sbourcier

MJC Bréquigny

Horaires et coordonnées: (hors vacances scolaires)
Accueil/secrétariat: Lundi 14h – 20h30, Mardi 16h30–20h30 
Mercredi 9h–12h30 et13h30–20h30, jeudi 10h – 12h30 et 16h30 – 20h30, 
Vendredi 10h – 12h30 et 16h30– 18 h, samedi 9h-12h30
Café culturel: Lundi, mardi, jeudi: 12h-14h, vendredi 11h30-13h30
Adresse: 15 av. G. Graff Rennes 0299869595
www.mjcbrequigny.com , accueil@mjcbrequigny.com, www.facebook.com/mjcbrequignySolidanse

Solidanse revient pour la troisième fois sur la place Sarah Bernhardt 
l’après-midi du 15 juin prochain, de 15h à 17h. Une excellente opportunité 
d’admirer des prestations de qualité des danseurs et danseuses de la 
Compagnie Corps Ivoire (et d’autres), et surtout d’entrer dans la danse 
puisque c’est l’ADN de cette animation. Gratuit

Hippo/Hip-hop!
Viens t’éclater ! Ambiance 
garantie pour ce séjour 
découverte "Hip-hop et 
équitation" ! Au pro-
gramme : équitation, danse 
hip-hop, musique, arts de 
rue (jonglerie, etc.) ! Pour 
les 9-11 ans et 12-15 ans du 
15 au 19 Juillet 2019.
Et cerise sur le gâteau, la ferme équestre de Guignen "La Ruée vers l’Air", 
est au cœur de la Vallée de la Vilaine ! L’occasion de belles balades et de 
découverte du milieu naturel !
Les groupes d’équitation seront constitués selon le niveau de chacun, de 
l’initiation au perfectionnement, à raison de 3h d’équitation par jour sur 4 
jours.
Tu pourras t’initier à la danse Hip-hop lors d’ateliers encadrés par un 
danseur professionnel : Stan (Bboy nats/asso. Dimension cult).
Tu seras accueilli dans un camping tout confort (tentes fournies), et le 
transport aller-retour, en car, sera assuré par la MJC !
Pour venir ? Tes parents doivent t’inscrire, car les places sont limitées (25 
places maximum) ! Tarif selon quotient Familial :
160€/180€/200€/220€/250€. (avis d’imposition 2018 à prévoir). Nom-
breuses aides possibles / paiement en plusieurs fois : nous consulter !

Inscriptions aux ateliers
Les inscriptions aux ateliers hebdomadaires pour la rentrée prochaine 
débuteront cette année dès le lundi 17 juin !
Plein de nouveaux ateliers vous seront proposés ! Capoeira, danse con-
temporaine, Pilates, modelage et sculpture, portugais, russe, fanfare, 
chorale pour enfants !
Pour les adhérents de l’année en cours: réinscription aux ateliers du lundi 
3 juin au samedi 15 juin, durant les horaires d’ouverture de l’accueil: (voir 
horaires et coordonnées ci-dessous)
Venez vous inscrire et partez en vacances l’esprit tranquille !
Pour le calcul des tarifs, pensez à vous munir de votre avis d’imposition 
2018 sur les revenus 2017. Règlement possible en CB, chèque, espèces, 
chèques vacances, carte Sortir

Portes ouvertes de la MJC Bréquigny
Venez découvrir toutes les activités de la MJC : Samedi 7 septembre 2019

Horaires et coordonnées: 
Fermé le lundi. Ouvert le mardi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et 
14h30 à 18h30. fermé le jeudi. Ouvert le vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
La bibliothèque des Champs Manceaux sera fermée en août, celle des Clôteaux qui 
sera fermée en juillet, sera ouverte en août.
Adresse: ESC Aimé Césaire 15 rue louis et René Moine 35200 Rennes (1er étage).

Bibliothèque des Champs Manceaux
Animations adultes
Mercredi 26 juin 15h - Le temps d'un 
livre : cercle de lecture, en partenariat 
avec le centre social, autour de 3 ro-
mans. Renseignements auprès des 
bibliothécaires.
Mercredi 18 septembre (date à confir-
mer) 15h - Le temps d'un livre : cercle 
de lecture, en partenariat avec le centre 
social, autour de 3 romans. Renseigne-
ments auprès des bibliothécaires.
Octobre-décembre : Atelier d'écriture, 
cycle de 3 séances animé par Françoise 
Tyrant, le samedi de 10h à 12h. Dates 
définies ultérieurement. Sur inscription 
auprès des bibliothécaires.
22 octobre 18h : rencontre avec Colette 
Vlérick, romancière de sagas familiales 
et ouvrages historiques situés en Bre-
tagne. 

Animations numérique
Permanence numérique pour enfants et adultes tous les jeudis après-midi, 
s'inscrire en appelant la bibliothèque. 02 23 62 26 90
Cycle de cafés numérique avec Clément GUY , animateur socio-numérique 
de l'E.S.C. 
Vendredi 05 Juillet 10h-11h30 Préparer ses vacances à la bibliothèque
Vendredi 06 Septembre 10h-11h30 Créer le diaporama de vos photos de 
vacances à l'espace numérique de l'ESC Aimé Césaire
Vendredi 04 Octobre 10h-11h30 Créer son site sur Wordpress à la biblio-
thèque 
Vendredi 08 Novembre 10h-11h30 Vos données personnelles et le numé-
rique à l'espace numérique de l'ESC Aimé Césaire.

Bréqu’in Sport
Animations sportives de proximité par le Cercle Paul Bert Bréquigny.
· Square Charles Dullin, le 3 juillet: animations sportives l’après-midi. 
· Square de Copenhague le 28 septembre: barbecue et animations spor-

tives l’après-midi. 

Estivales des îlots
Des collectifs d’habitants accompagnés par les structures du quartier pro-
posent des animations pendant l’été:
· le 26 juin, place de la Communauté: goûter, jeux et sensibilisation à 

l’environnement par le collectif Clemenceau
· le 28 juin, square de Stockholm, apéro dinatoire et festif par le collectif 

Bonjour Voisins!
· le 10 juillet, square de Copenhague, Kermesse par le collectif Camélias
· le 20 juillet, Manoir des Chalais, repas suivi d’un bal. (Camélias)

Caravane du Sport
La Caravane du Sport revient dans le 
quartier Bréquigny pendant l’été:

· le 17 juillet: Square de Copenhague
· le 18 juillet square Charles Dullin
· le 19 juillet: square des Clôteaux

La Caravane du Sport propose une varié-
té d’activités sportives près de chez vous 
et c’est gratuit.

Associations, Collectifs du quartier Bréquigny, ces pages 
sont les vôtres! 
N’hésitez pas à nous communiquer vos infos.
Savoir faire c’est aussi faire savoir...
Coordonnées en dernière page du journal

Le nouveau site de l’Echo des Champs est désormais en ligne. Il 
est encore en construction et nécessite quelques mises à jour et 
compléments. On y travaille! 
www.echodeschamps.com

Dernière minute: Vieillir en santé à Rennes
Proposé par la Carsat Bretagne, l’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, l’Association 
Rennaise des Centres Sociaux, le Vendredi 28 juin à 14h au Centre Social des 
Champs Manceaux.
Un premier temps organisé par le Dr. Etechami du centre d’examens de santé 
permettra de comprendre quels sont les facteurs essentiels au bien vieillir.
Ensuite, les partenaires proposeront des espaces d’information individuels.
Sur inscription à l’accueil du Centre Social des Champs Manceaux.
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Comité d'Animation des Champs Manceaux

La Compagnie Felicita
Du rire et de la bonne humeur au programme au mois de juin !
Adieu Berthe, comédie de John Murray et Allen Boretz, adaptation de 
Francis Blanche et Albert Husson, mise en scène de Charlotte Brédy.
Vendredi 14 juin 20h30
Assassins associés, comédie de Robert Thomas, mise en scène de 
Charlotte Brédy, le samedi 22 juin et samedi 29 juin 20 h
En avant la moujik, comédie de Frédéric Laurent et Jean des Marche-
nelles, mise en scène de Julie Chevereau
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 juin 20h30.

Réservation indispensable au 06 74 22 61 67 ou par mail.
Le patio, 1, square de terre neuve, Rennes. Tarif: 4€ et 6€
mail: compagniefelicita@gmail.com  www.compagniefelicita.fr

Terre des Arts
Portes ouvertes 14 juin (16h-19h), 26 juin (14h30-17h30)
L’association propose:
Ateliers pour les tout-petits de 0 à 3 ans, Eveil musical - Eveil à la motrici-
té, Ateliers pour enfants de 4 à 10 ans, Initiation musicale / Découverte 
instrumentale, Ateliers pour les personnes avec handicap tous âges
Ateliers individuels adaptés : musique, chant, instrument, Accueil en mixi-
té dans les ateliers collectifs, Ateliers pour les familles enfants de 0 à 7 
ans, Musique en famille / Jardins des Arts, Accueil artistique enfants - 
parents.
Fête des Arts: L’association Terre des Arts a organisé la Fête des Arts le 
25 mai dernier, dans les locaux de l’école maternelle Jacques Prévert 
(Hautes Chalais). Au programme: deux représentations du spectacle Tiny 
Moon, des activités artistiques pour les enfants et une animation musicale 
par les animateurs de l’association.

81 bd Albert 1er, 35200 Rennes. tel: 02.99. 67.59.59 -terredesarts.asso.fr

Arts et Manières
L’association Arts et Manières sera ouverte  jusqu'au 27 juillet . 
Les bénévoles seront à votre disposition sur les horaires habituels, mar-
di ,mercredi, jeudi, vendredi et samedi après midi.
L'atelier couture est ouvert le mercredi et le samedi après-midi.
L'atelier mécanique vélo est ouvert les mardi ,jeudi et vendredi matin de 
9h à 11h.
Pour l'atelier bois, se renseigner auprès de l'association.
Bonnes vacances à tous. 
Réouverture le 3 septembre.
Mail : assocaem35200@gmail.com 
Tel : 02.99.51.62.63 www.aemrennes.org.
Facebook: Arts et Manières ou @aemrennes

Le Coin des Assos

Comité de quartier Clôteaux-Bréquigny
Vide-Greniers du 25 mai annulé ! Recherche bénévoles...
Faute de bénévoles, le vide greniers prévu le 25 mai sur la place Albert 
Bayet n’a pas pu être organisé.
Le comité de quartier recherche des bénévoles pour étoffer son équipe. 
Toute bonne volonté sera bienvenue!
Contact : 06 99 24 43 91 didierleduc@hotmail.com Randonnées pédestres

Les randonnées se déroulent l’après-midi: départ à 13h45 du parking de la 
rue Louis et René Moine. Il y a une randonnée par semaine: le mardi, le 
jeudi et le samedi, en alternance (voir programme). Les parcours sont 
reconnus à l’avance et encadrés par des randonneurs bénévoles.
Déplacements par covoiturage (3€ par personne) :
Calendrier des prochaines randonnées 2019:
Jeudi 20 juin, samedi 29 juin: circuit des Onze écluses à Hédé Bazouges
Mardi 3 et samedi 14 septembre: circuit la Balade des collines à Laillé.
Jeudi 19 et vendredi 27 sept.: circuit des 5 Rottes La Chapelle des Ftz.
Samedi 21 septembre : Sortie "Vallée des Saints" à Carnoët
Mardi 1er et samedi 12 octobre: circuit des Biches Bourg des Comptes
Jeudi 17 et samedi 26 octobre: circuit de la Passerelle, Chartres.
Mardi 29 octobre et samedi 9 novembre : circuit les Louvries St Grégoire
Jeudi 14 et samedi 23 novembre: Circuit de Pluvignon Betton
La section randonnées du Comité d’Animation a été créée en 1996. Plus 
de 90 personnes se sont inscrites pour la saison 2018-2019. Vous pouvez 
les rejoindre en écrivant au Comité d’Animation, Centre Social, 15 rue 
Louis et René Moine, 35200 Rennes, 
en envoyant un e-mail à:  cacmanceaux@outlook.fr, ou en téléphonant à 
Monique au 02.99.50.23.56 (hors week-end). 
Tous renseignements lors des portes ouvertes du Centre Social le 
6 septembre. Prix de l’adhésion obligatoire pour la saison: 14 € 

Sur les pas de Léonard de Vinci
A l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard 
de Vinci, le Comité d’Animation des Champs 
Manceaux et l’association Arts et Manières vous 
proposent de marcher sur les pas du célèbre 
génie, créateur de la Joconde, inventeur, scienti-
fique… Leonard de Vinci a passé la fin de sa vie 
à Amboise (Indre et Loire) au château du Clos 
Lucé. Son tombeau se trouve au château 
d’Amboise. La sortie proposée aura lieu le sa-
medi 28 septembre 2019. Elle comprendra la 
visite du château royal d’Amboise le matin, la 
visite du château du Clos Lucé l’après-midi. 
Le tarif, souhaité très accessible, comprend le 
transport en autocar, les visites aux châteaux (repas libre).
Adultes: 12 € (carte sortir 6 €) -18 ans : 10 € (carte sortir 6€).
Inscriptions lors des Portes Ouvertes du Centre Social des Champs Man-
ceaux, ESC Aimé Césaire, le 6 septembre 2019 de 16h à 18h.
(se munir de la carte Sortir et préparer la somme exacte si paiement en espèces).
Départ de Rennes à 6h30, retour vers 19h.

Les Fêlés du Vocal
Cette troupe vocale et scénique, se réunit 
une fois par mois, à l'Hexagone, dans le 
quartier Bréquigny.

Spectacle-concert "Tubes, hit or not tubes, hit..." , 60 choristes sur scène, 
le samedi 22 juin 2019 à 21h00 à la MJC de Bréquigny. 8 € (5 € pour 
moins de 8 ans). Réservations auprès de Nolwenn au 06 25 00 49 57.

Les Gens du Monde
L’association LGDM (Les Gens Du Monde) existe depuis août 2018. Elle 
est présidée par Ketevan AVALIANI et animée uniquement par des béné-
voles. Les locaux sont situés 6 square du Cdt Christian Dutertre. 
Cette association culturelle, a pour objectif d'enseigner la danse (enfant/
adulte), l’apprentissage des langues, (anglais pour enfants et français 
pour adultes ne sachant past se faire comprendre en français), faire con-
naitre la cuisine traditionnelle, traduction, aide pour dossiers administra-
tifs, accompagnements… L'association est ouverte à tous.
LGDM participe régulièrement aux animations du quartier Bréquigny (Fête 
de Sarah Bernhardt, Boum-boum-boum-, Brequ’in Play…) en proposant 
des spécialités géorgiennes.
Quelques membres de LGDM en mode selfie à Boum, boum, 
boum, le 3 mai entourant Pauline Legal (4ème en partant de la 
gauche), chargée de mission à la direction de quartier Sud-Ouest.

Le Comité d’Animation des Champs Manceaux est une association qui 
œuvre dans le quartier depuis plus de 50 ans. Ateliers cuisine, sorties, 
Téléthon, randonnées pédestres, édition et distribution de l’Écho des 
Champs, participation aux évènements du quartier, sont au menu de ses 
activités. Venez nous rejoindre!                 mail: cacmanceaux@outlook.fr
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CSCM= Centre Social des Champs Manceaux, , MJCB= MJC Bréquigny, BibliCM= 
Bibliothèque Champs Manceaux. 
Liste non exhaustive. Autres dates dans le journal. 

Coordinateur de rédaction:
Dominique LECHAUSSEE
Directeur de la Publication:  
Mickael CHEMIN

Pour contacter la rédaction de l’Écho 
des Champs: 
Comité d’Animation des 
Champs Manceaux. 
Centre Social 15 rue Louis et René
Moine 35200 RENNES
contact@echodeschamps.com
Prochaine parution mi-novembre 2019
Infos, articles pour fin octobre 2019 SVP
Site internet: 
www.echodeschamps.com
Ont participé à la rédaction de cet 
Écho des Champs: Dominique et 
Nelly Lechaussée, Marie-Annick. 
Colombel, Marie-Claire Rolland, le 
Centre Social des Champs Man-
ceaux, la MJC Bréquigny, la MJC 
Maison de Suède, la Bibliothèque 
des Champs Manceaux, la direction 
de quartier Sud-Ouest, les associa-
tions et collectifs figurant dans le 
journal. 
Photos: D.Lechaussée, Armelle 
Levrel, M.C. Rolland,  
L’Écho des Champs est édité à 
7500 exemplaires, trois fois par an,  
et distribué en boites à lettres par 
une trentaine de bénévoles.
Il est aussi disponible dans les 
équipements de quartier et sur le 
site internet.

Merci aux annonceurs qui contri-
buent au financement de cette 
parution.

Agenda de juin à septembre 2019                 + d’infos page:
Vendredi 14 juin Inscription accueil loisirs CSCM 4
Vendredi 14 juin Théâtre au patio: Adieu Berthe 7
Samedi 15 juin Fête MJCMS et inauguration 5
Samedi 15 juin Solidanse Sarah Bernhardt 6
Dimanche 16 juin Fête du jeu parc Bréquigny 8
Du 17 au 22 juin Déchetterie mobile A. Bayet 2
Mardi 18 juin Reprenons nos pouvoirs MJCB 4
Du 19 au 21 juin Popote, papote et miam CSCM 4
Samedi 22 juin Démo broyage végétaux A. Bayet 2
Samedi 22 juin Fêlés du Vocal MJCB 7
Samedi 22 et 29 juin Théâtre au patio: Assassins associés 7
26, 27 et 28 juin Théâtre au patio: En avant la moujik 7
Mercredi 26 juin Estivales place de la Communauté 6
Mercredi 26 juin Portes ouvertes Terre des Arts 7
Vendredi 28 juin Estivales square Stockholm 6
Samedi 29 juin Fête école Clemenceau 3
Mercredi 3 juillet Breq’in Sports Square Dullin 6
Vendredi 5 juillet Ciné Plein air Clôteaux 8
Samedi 6 juillet Bruit dans l’city Sq. Dullin 5
Mercredi 10 juillet Estivales square Copenhague 6
Jeudi 11 juillet Sortie été Dinard CSCM 4
Mercredi 17 juillet Caravane Sports Copenhague 6
Jeudi 18 juillet Caravane Sports Dullin 6
Vendredi 19 juillet Caravane Sports Clôteaux 6
Samedi 20 juillet Estivales Manoir des Chalais  6

Samedi 7 septembre Portes ouvertes MJC Bréquigny 6
Samedi 7 septembre Ciné Plein air Hautes-Chalais 8

Jeudi 25 juillet Sortie été CSCM Aquarium St Malo 4

Vendredi 6 septembre Portes Ouvertes CSCM 4
Jeudi 29 août Sortie été CSCM Damgan 4

Jeudi 22 août Sortie été CSCM Le Croisic 4

Samedi 28 septembre Breq’in Sport Copenhague 6

Vendredi 23 août Ciné Plein air Sarah Bernhardt 8

Samedi 28 septembre Sortie Amboise CACM 7

L’Écho des Champs est édité par le 
Comité d’Animation des Champs 

Commerces, entreprises, services…:
vos infos et publicités dans l ’Écho des 
Champs
Vous pouvez nous communiquer vos informa-
tions (ouvertures, évènements, changement 
d’horaires.. .) par  courriel.  C’est gratuit.
Vous pouvez aussi insérer un encart public itaire 
pour un prix modique. Ce journal est distribué à 
7500 exemplaires dans les boîtes à lettres du 
quartier et touche donc tous les foyers d’une 
grande partie du quartier Bréquigny. C’est aussi 
une façon de soutenir cette publication, à but 
non lucratif. N’hésitez pas à demander des 
renseignements par courriel: 
contact@echodeschamps.com.

Festival de cinéma 
en plein air

Des animations proposées conjointement 
par le Centre Social des Champs Manceaux, 
la MJC Maison de Suède, la MJC Bréquigny, 
avec le concours d’Aiguillon, d’Archipel et 
de la Ville de Rennes.
Les films, choisis par des habitants lors 
d'ateliers de programmation organisés par 
Clair Obscur, seront diffusés sur écran 
géant. En attendant la tombée de la nuit, 

les habitants seront invités, dès 19h30, à partager un pique-
nique. Pour tous les publics. Accès libre et gratuit.
Vendredi 5 juillet: Square des Clôteaux.
Vendredi 23 août: Place Sarah Bernhardt
Samedi 7 septembre: Square des Hautes Chalais

Fête du jeu 
et de la parentalité

C’est déjà la treizième édition!
Une date incontournable dans le pro-
gramme des animations du quartier… 
Dimanche 16 juin, au parc de Bréqui-

gny (côté MJC Bréquigny),
 de 14h à 18h.

Petits, grands, jeunes et moins jeunes 
sont attendus dans ce cadre verdoyant 

pour un après-midi d’animations va-
riées: Jeux de société, Ateliers créa-

tion, jeux en bois, Escalade, Musique, 
Jeux sportifs, Spectacles, Bricolage…

C’est gratuit!

Dans le cadre de la Tête dans les 
étoiles, la caravane-atelier de "Zéro de 
Conduite" sera présente du 1er au 15 

juillet pour des ateliers d’init iation à la 
caméra pour créer des portraits vidéos 
d’habitants. Square des Clôteaux, place 

Sarah Bernhardt et îlot Suède.


