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La nouvelle aire de jeu de l’école maternelle Chalais/Prévert (voir page 3)

Editorial
Bo njour , les Clôtea ux ! Depuis 25 ans, da te de sa créat ion, l’Echo de s Cha mps e st dist ribué da ns la pa rt ie C ha mps Ma nceaux du quart ier Bréquigny, à l ’intérie ur du pé rimètre formé
par l’ave nue F rév ille, le bouleva rd C le me ncea u, la rue de Nant es, le bd A lbert 1er et la rue
de Be lgique.
Il y ava it déjà e u de s de mandes pour diff use r le pré sent journa l da ns l ’a utre du quart ier
Bréquigny, ma is cette mise e n place se he urta it à des diff icult és de f inance ment et de logist ique.
Bie n sûr, des exe mpla ires de l’Echo é ta ie nt disponible s à la MJC Bré quigny et à la bibliot hèque, ma is ce la ne re mpla ça it pas une distribut ion e n boîte à le ttre s.

Grâ ce à l’implicat ion d’habita nt s des C lôtea ux, e n part iculier des me mbres du P ’t it Se l, nous
a llons pouvoir fa ire l’expé rie nce d’une distribut ion du journa l en dehors de son te rrit oire
habit ue l. Espérons que cett e publicat ion recue ille l ’intérêt de ces nouvea ux lect eurs.
Da ns ce numéro de printe mps, vous ret rouvere z informat ions, a nnonces, re tours sur évè neme nt s et t out (ou presque) ce qui fa it la v ie de ce quart ier.
Re me rcions tous ce ux qui f ont que ce journa l ex iste : la v ille de R ennes, les a nnonce urs qui f ina nce nt l ’impres s ion; le s bénévoles des
a ssociat ions e t les professionne ls de s équipe me nts de quart ie r qui f ournisse nt art icle s e t infos; et, enf in les distributeurs qui se mobilisent à chaque pa rut ion pour v ous f a ire parve nir l ’Echo des C ha mps.
Bea u print e mps à t ous!
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A nagaël: "J' ai cr éé l' affiche de Sar ah
Be r nhar dt en fêt e"
Etudiante à Bréquigny
A naga ë l Pere ira (20 a ns)
e st é tudiant e a u Ly cée
Bréquigny en BTS Design
gra phique opt ion communicat ion et médias numériques. C 'e st un cursus de
deux ans qui mè ne à de
nombreux
mét iers
du
secte ur du gra phisme.
Colocation solidaire
A naga ë l ha bite à Q uimper. En re chercha nt un
loge ment en colocat ion à
Re nnes, e lle est t ombée
sur une a nnonce de
l'AF EV (*) propos ant des
loge ments da ns le cadre
du
disposit if
KA PS,
"Kolocat ion solida ire ".
A chaque a ppa rt ’ en kolocat ion solida ire corre sponde nt des act ions solida ire s, mont ées par les
koloca ta ire s pour a nimer
la v ie du quart ier av ec
ses ha bita nts. C ette formule a séduit A nagaë l et
e lle n'a pa s été dé çue;
"C 'est e ncore mieux que
ce que j'atte nda is". Les
KAPS monte nt de s projets
pour le quart ier (re lat ions
e ntre v oisins) et pa rt icipent aux a nima t ions.

Sar ah Be r nhar dt e n fê te
C ’éta it le 22 déce mbre, la dix iè me é dit ion de ce tte fête ma rqua nt
le dé but de s va cances scola ires de f in d’année. Pour ma rquer le
coup, le progra mme a ét é part iculière me nt riche av ec des sta nds
et spe ctacles varié s. La compa gnie F raca sse de 12 à ré joui pet it s
et gra nds ave c le spe cta cle "Hop! ". De nouve lles associat ions ont
rejoint cett e année l’organisat ion. Un gra nd me rci à tous les bé névole s qui rende nt cet évè ne ment possible. R endez-vous e n f in
d’année.

L’affiche
C 'est da ns ce cadre que des KAPS ont part icipé aux réunions de
pré para t ion de Sara h Be rnhardt en Fête. Le s "Kolocs" d'A naga ë l
l'ont a lors ave rt ie que les orga nisa teurs che rcha ie nt que lqu ’un
pour réa liser l'aff iche de la fête. Elle s'est aussit ôt proposée. "Le
dé la i éta it assez court et il y av a it de s cont ra intes: fa ire f igure r la
t our et la Mère Noë l". "C 'e st mon pre mie r t rava il qui e st ut ilisé
pour le public, ce la fa it vra ime nt pla isir! ".
Si vous ête s ve nus à Sara h Be rnha rdt en Fêt e, vous avez sûre me nt croisé Anagaë l. Vous ne la reconna issez pas? C 'est norma l,
e lle éta it déguisé e en coyote!
* Af ev: Associat ion de la Fondat ion Ét udia nte pour la Ville,

Budget part icipat if, troisième saison
Les v otes pour les projet s
présent és se sont te rminés le 25 fév rier.
Les de ux projets rete nus
pour le quart ier Bréquigny
sont :
1- Co nstr uct ion d'une
tr ibune co uverte Pla ine
de J eux de
Bréquigny.
(CPB Bré quigny F oot ba ll),
ave c 1420 vot es (777
vot es numériques et 643
vot es papie r.
2Créa tion
d’une
guinguette /k iosque
ave c une est rade pour
a ccue illir de s concert s ou
des ba ls da nsant s a u cent re du pa rc de Bré quigny avec 331 v otes
(229 v.n. + 102 v. p.)
Vie nt e nsuite, a u pied du podium: Amé nagement du bo ulodrome de Bréquigny: couve rture et prote ct ion du terra in, point
d’eau, loca l… avec 324 v otes.
Cult iver la te rre a u fil des sa is ons. Fa ire v ivre la pet it e exploitat ion a gricole urba ine a u se in de l'école et la dév e loppe r.
(Ecole des C lôtea ux) a re cue illi 194 vote s.
Aména gement d'un ja rdin créat if qui mê le ra bota nique et
a rchite cture. Etudiant s ou profe ssionne ls réa lise ront des sculpt ure s éphé mères: 165 v otes
Jo uo ns à Bré quigny : Insta lle r de s ta bles de jeux de société
dans le pa rc de Bré quigny: 137 vot es.
Aména gement de la place Sara h Bernhar dt : ca méra s de
v idéo-s urve illa nce , é cla irage, s igna lisa t ion… 135 vot es
Amé liore r l'es pace de je ux au parc de Bré quigny : re me ttre
du sa blé autour de s tables de ping-pong du pa rc de Bréquigny…:
92 vote s
Me nt ionnons é ga le ment un proje t trans-qua rt ie r bien qu’ét iqueté
« Le Blosne » qui concerne le t erre-ple in ce ntra l de l’ave nue He nri
F rév ille et qui consiste a y aménage r terra ins pa lets , péta nque , m ölky… Ce projet a é té ret enu après av oir recue illi 309
vot es.
Retrouvez en page 6, l’article sur la Cabane à Dons, projet élu du budget
participatif 2017.

Conseil citoyen re nnais
Il ex ist e dans le qua rt ie r Bré quigny/C ha mps Mancea ux, un groupe
te rrit oria l du C onse il cit oyen re nna is chargé de suiv re le te rrit oire
priorita ire déf ini a u t it re de loi La my de févrie r 2014. Le s conse ille rs cit oyens se ré unissent le pre mie r lundi de cha que mois af in
d'apporter un écla ira ge sur notre quart ier e t de fa ire re monte r les
diff icultés repéré es pour inst it uer e t me ttre en place le "bie n v ivre
e nse mble" prôné pa r la polit ique de la v ille. Si vous souha itez
nous rencontre r et pa rt icipe r à nos trav aux, contact er l'A PRAS au
0764197576. De mandez Da nia. Le groupe de t rava il de Bréquigny .

Conseil de quartier
Un nouveau co-prés ident.
La préside nce du C onse il de Q ua rt ier
Bréquigny est a ssurée en commun par
l’é lu dé lé gué a u qua rt ier, Eric Berroche
et pa r un habita nt é lu pa r le Conse il.
Succé da nt à Denis Bride l, Didie r Leduc
(56 a ns), é lu le 14 nove mbre dernie r,
e st un enfa nt de s C lôteaux. Pa rt i e n région parisienne pe ndant quinze a ns, il
e st reve nu dans le quart ier de sa je unesse et s ’est impliqué da ns le P’t it Se l
de Bré quigny, le Comité de qua rt ier
C lôtea ux Bréquigny, et c.
En ouverture du Conse il du 13 févrie r ,
Didier Le duc a décla ré que cett e instance deva it "ê tre le re la is
e ntre la Ville et le s habita nts" et souha ité "que les ha bita nts s ’impliquent et v ie nne nt proposer des projet s". "Respect, écoute et
ét hique " doive nt être les principes de ce C onse il de Qua rt ie r.
Procha ins C onse ils: 10 avril et 12 juin 2018.

Gendar mer ie
Dix millions pour les loge ments de s ge nda rme s. Le s imme ubles
de loge me nt de la ge ndarmerie comporte nt 352 loge ment s. Data nt de s années 60-70, ils ava ie nt be soin d’une sérieuse ré novat ion. Le pla n Collomb de ré nova t ion immobilière a nnoncé le 24
janv ie r de rnie r donne des moye ns pour re me ttre à niv eau les
bât iment s, inté rie ure me nt et exté rie ure me nt.
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Des nouvelles de l’école Clemenceau

Nouve lles du groupe scolaire public Jacques Prévert
Déména gement !
Le gros change ment est le dé ménage me nt de s classe s de mate rne lle du site Ha ute s-C ha la is qui a e u lieu en déce mbre. Le s a nciens loca ux sont e n réfect ion pour a ccue illir e n septe mbre tous
le s é lève s de mat erne lle qui seront donc re groupés sur cet espace
rénové (phot o de couve rture ). Da ns l’immé dia t, la bibliot hè que
des nouv eaux loca ux est ut ilisée en dortoir. Mome nta né ment, il
n’y a plus d’e spa ce-pa rents.
Les grandes sect ions vont à l’Ecoce ntre de la Ta upina is tandis que
le s moye nne s sect ions vont bé néf icier d ’un projet musique.
L’adapta t ion se fa it progressiv e me nt.
Le maté rie l de la sa lle de mot ricité va être re nouv e lé.
La mosa ïque se ra réa lisée, la ma irie aya nt accordé, après ét ude
plus approf ondie, une subve nt ion qui complèt e le budget prév u.
Mé diateur s é lèves , rés ide nce d ’art iste , journées à t hème
En é lé me nta ire, de s médiat eurs é lèv es ont ét é dé signés e t inte rv ie nne nt à tour de rôle pour dé sa morce r les conf lits qui pe uvent
na ître sur la cour de récréat ion. Il y a t oujours un a dulte référent
qui le s se conde si be soin.
La troisiè me a nné e de ré sidence d'art iste a été lancée le 23 nove mbre pa r une ex pos it ion.
Des journées à t hè mes (scie nces, mat hs, a rt, poé sie...) sont répart ies sur l’année. Il s ’a git de ré invest ir le s conna issa nce s da ns
des exe rcices ludiques. Appre ndre e n s ’a musant est une réussit e.
Des bé névole s de l’Univers ité du Te mps Libre, comme cha que
a nné e, interv iennent pour le ce rcle de le ct ure. Depuis la mi déce mbre, compte t enu des modif icat ions e n mate rne lle, ils se
conce ntrent sur l’é lé menta ire.
Des pr oblèmes de tempé rature
Il re ste à ré gle r ce qui est du ressort de la ma irie : le re mpla ceme nt de s fe nêtres e t de s st ore s, a nnoncé depuis plusieurs années
et ma intes fois report é, le budget prév u éta nt attribué à d’aut res
réa lisa t ions. Ma lgré un cha uffa ge poussé à fond, il pe ut n ’y avoir
que 16° e n hiv er, voire moins. En juin, e lle pe ut monte r à plus de
30° da ns les cla sses.
Ma lgré ces dé sagré ments, à la sat isfa ct ion de t ous, le s é lèves
sont au t rava il, les résultat s s'e n re sse nte nt.
Marie-Annick Colombel DDEN

Le Car naval des écoliers
C ’est une innovat ion! Plutôt
que de fa ire un ca rnav a l de s
e nfants cha cune dans son
coin, le s trois écoles publiques du qua rt ie r Bréquigny
vont fa ire la fê te ense mble le
ve ndredi 20 av ril.
Les écoliers costumé s de s
é cole s C le me nceau, Cha la isPréve rt et C lôtea ux déf ile ront
pour re joindre le manoir de s
C ha la is et se retrouve r t ous
e nse mble pour fa ire la fêt e
square de St ockholm.
A cet e ndroit, à part ir de 17
heures, un ba l, ouve rt à t ous,
réunira les pa re nts et les enfa nts pour terminer la journé e
joye use me nt.
Cet évè ne ment est orga nisé
ave c la part icipat ion de s associat ions de parent s d ’é lève s
des t rois é cole s, l’associa t ion
Mat iè res C réat ive s, le Ce ntre
Socia l de s Cha mps Mancea ux,
la MJC Ma ison de Suè de, La MJC Bréquigny, et la Ville de Re nnes.
Ce ca rnava l, a nnoncé init ia le me nt pour le 23 février, a ét é reporté pour fa cilite r l’orga nisat ion ave c le t rois écoles.
Ent re le sa medi 7 avril et le ve ndre di 20 avril, de s at e liers répart is dans différe nts lie ux du quart ier pe rmet tront de prépare r,
cost umes, cha pea ux, a ccessoire s, poussette s, etc.
N’hé sitez a venir a pplaudir les enf ant s sur le pa rcours et/ou les
rejoindre sur le lie u de rasse mble ment square de Stockholm.

Le Retour de Tr itout
Trit out rev ient dans le quart ier Bré quigny du 25 avr il a u 2 ma i.
Comme d’ha bit ude les bennes se ront
disposé es en différent s endroits du
qua rt ie r: 84 bd C le mencea u, 8 rue du
Ga l Nicolet, 5 avenue du Ca nada, 52 bd
A lbert 1er, 2, a llée d ’Uppsa la, 3 squa re
de Copenha gue, 3 sq. de Stockholm, squa re de Caré lie, face au 9
rue de Be lgique, 10 rue du Bobe ril, 34 bis rue F. le Guy ade r.
Vous pouvez y dépose r congé late urs, ma chine s à lave r, armoires,
ta bles, mate la s, cy cles, porte s, fe nêt res, ra diate urs e t e ncombra nts divers supé rieurs à 70 cm.
Pour des objets en bon éta t à donne r, pe nse z à la ca bane à dons
devant la MJC Bré quigny, à la zone de gratuité de la Ma ison de
Suè de et à l’e spa ce de gratuité du Ce ntre Socia l des Cha mps
Ma ncea ux

Pro jets , temps fo rts et sort ies cet hiver à Cleme ncea u :
- 8 dé ce mbre : fê te de la La ïcité : Les pare nts se sont ret rouvés
a utour d’un café pour é cha nger sur la la ïcit é et les différe nces
cult ure lles. Les e nfant s ont réa lisé des a bé céda ires sur la la ïcité,
rev isité La Liberté guida nt le pe uple de De la croix, é changé sur
le s re la t ions et l’é ga lité garçon-f ille. Ils ont circulé dans les
classes pour voir le s trav aux des a ut res. La journée s’est achevée
par un goûter.
- A u mois de janv ie r, les MoyensGra nds de Lilia n De sbois et les CP
de Carole Bea udouin se sont ret rouvés le te mps d’une mat inée
pour des at e liers-jeux, av ec la
part icipat ion de pare nts d’é lèves.
Les ma terne lle s ava ie nt concocté
des « gâte aux » des Rois qu ’ils
ont pa rtagés av ec les C P ! C e la a
ét é un moment priv ilégié de lien
e ntre la mat erne lle et l’é lé me nta ire, a insi qu’entre le s pa re nts et
l’é cole.
- e n f évrie r, la désorma is tra dit ionne lle fêt e du 100è me jour :
déf is mat hé mat ique s, jeux et a telie rs a utour du nombre ce nt : 100
pet its bonhe urs, « quand j’a ura i
100 a ns »…
- De s sort ies en v rac à tous les nivea ux : Musée des Bea ux-Arts en
cy cle 1 (le portra it ), 2 (le s a nima ux e n pe inture ) e t 3 (Max Ducos ) ! Expos it ion sur la ma gie et
le s sorciè res en PS ; C iné ma au
TNB e n mate rne lle avant Noë l ;
Spe cta cle « Hikikomori, le ref uge », a u TNB pour les CM1C M2 ; Ope n de t ennis pour les
C M1-C M2 : le s enf ant s ont assisté
à un ma tch, é changé que lques
ba lles e t re ncont ré un joueur…

Re nc ontre s ave c des aute urs- illust rateurs
Ta ndis que les Grandes Se ct ions ont rencontré Fra nçois
Sout if, a ute ur et illust rate ur
d’a lbums pour enfa nt s ple ins
d’humour, e n é lé me nta ire, au
cy cle 3, Max Ducos, un autre
a ute ur-illustra teur est venu à
plusieurs reprises: les enfa nts
ont t rava illé sur ses a lbums
gra nd-format, toujours inspirés
du pat rimoine culture l ou nat ure l: dune du Py la, jardins à la
frança ise, chefs-d’œuvre de nos
musées. Dans le ca dre de ce
projet, les C M1 et C M2 de
l’é cole ont pu fa ire une v isite
du Musée des Be aux-A rts inspirée d’un a lbum, en partena riat
ave c la Bibliothèque Cha mpsMa ncea ux. Enf in, la classe des
C M1 de M. More l, guidé e par
Max Ducos, trava ille sur un projet d’a lbum qui dev ra it êt re publié !
A note r : Le s trava ux de l’espace-pare nts, bd C le me nce au, ont
débuté. L’ina ugurat ion aura lie u lors de la f ête de l’école et la
mise e n se rv ice, à la re ntrée. D’a ut res t rava ux, nota mme nt de sécurisat ion des abords de l’é cole, devra ient avoir lieu ce t été.
A rete nir: la dat e de la Fête de l’école C le me nce au, le vendredi
29 juin à pa rt ir de 16h30. Plus d’informat ions dans procha in numé ro de l’Echo des C ha mps

Vide-greniers de l’école
Ste Bernadette
L’association des parents d’élèves de l’école
Sainte Bernadette organise un vide greniers
le dimanche 22 avril dans les rues Victor
rault, Louise de Bettignies, Pierre Lefeuvre
et Robin Foucquet.
Réservations à l’école: le 7 avril de 9h à
14h pour les riverains sur justif icatif de
domicile, les 12 et 13 avril de 16h à 20h
pour les parents d’élèves et les enseignants, le 14 avril de 9h à 16h et le 18 avril
de 9 à 14h pour tout le monde.
Prix des emplacements: 4€ les 2 mètres.
Restauration sur place.
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Les équipements de quartier
Centre Social des Champs Manceaux
Le pr ojet A limentat ion en é bullit io n …
Le Cent re socia l de s C ha mps Mancea ux pré pare sa se ma ine f est ive a ut our de l’a lime ntat ion.
En effet ce t e mps fort se dé roulera du lundi 23 a u vendre di 27
av ril 2018 dans le Ha ll de l’ESC A imé Cé sa ire!
C ’est grâce a u groupe de trav a il composé d’ha bita nts du qua rt ier
et de professionne ls invest is sur cet te dyna mique que le Ce ntre
Socia l pe ut vous propos er un progra mme riche e n act iv ités et
a nimat ions.

Je fa is mo i-même
Tout a u long de ces 5 jours se dérouleront par exe mple des ate lie rs
C uisine, ouve rts à tous, sur la
t hé mat ique "Je
fa is mo imême mes pet it s pots" ou " je
fa is mo i-même me s conf it ure s", ma is a ussi, un at e lier
sur
les
« Des serts
de
l’Afrique ».
Les e nfa nts ne sont pas oubliés et des ate lie rs C uisine
pare nts/e nfa nts comme " Fa ire

soi-mê me ses ba rres de cé réa les " seront mis e n place.
Des interv ena nts v ie ndront nous

parle r, par exe mple, des farines
sans glute n et de la façon de les
cuisine r.

Ate liers , jeux , a nimat ions ...

Des professionne ls de la Prote ct ion Mate rne lle Infa nt ile animeront
un a te lie r où le s bé bés, dè s 5 mois, auront le pla isir de ma nipuler
le s a liment s af in de dé couvrir de s gout s et t extures …ma is a ussi
un te mps d’échange aut our de la dive rsité a limenta ire des tout pet its se t ie ndra durant cette se ma ine.
Des je ux, de s quizz, des a te liers "pe int ure avec des lé gume s", des
ex pos … e t encore tout ple in de surprises seront à découv rir …la
progra mma t ion n’é tant pas à ce jour e ncore t ota le me nt arrêté e !
Le progra mme déta illé de cet événe me nt se ra aff iché au Ce ntre
socia l et disponible sur not re page Fa cebook à pa rt ir de dé but
av ril !
Ce rta ines act iv ités seront à réserve r soit par té lé phone soit dire cte me nt à l’accue il du Cent re s ocia l... merci de v ous rense igne r au
02 99 50 86 70
Nous vous att endons nombreux, pour pa rtager ave c nous ce mome nt tout en é quilibre, pla isirs et gourma ndises.
Ta le nts Z ’Ano nymes
Le déf ilé des Ta lents a f êté ses dix ans. Le 31 janv ie r, c ’é ta it le
point d’orgue de la quinza ine des Ta le nt s Z ’A nony me s a u Ce ntre
Socia l des C ha mps Mancea ux, le déf ilé, placé, cet te a nné e, sous
le thè me de "St rass, pa illette s, bling-bling..." Un déf ilé intergé nérat ionne l ré unissa nt a ussi bie n les enfa nts du Cent re de Loisirs
que les réside nts de la Ma ison de R etra ite, e n passa nt pa r les
bénév oles et le s professionne ls du Cent re Socia l. Un gra nd mome nt de bonne hume ur pour les part icipant s et le s spect ateurs.

Festival CINEACTIONS
C 'est la 2è me é dit ion du fe st iva l de ciné ma engagé CINEACTIO NS.
Ce fest iv a l e st un moment d’échange s et de débats ouvert à tous
et à toute s et se dé roule principa le ment da ns le s qua rt iers Sud de
Re nnes, du 24 au 30 mars.
F il rouge de la progra mmat ion cett e a nnée: la prise de pa role, se
fa ire entendre, ose r dire et dé noncer. Le fest iv a l propose des
f ilms sur le s lanceurs d ’a le rte, la parole de s jeunes des quart iers,
des fe mme s, du monde ouv rier, des migra nt s, des prisonniers…
A u tota l, une quinza ine de f ilms à voir ou à rev oir. Des t e mps fe st if s, repas parta gés et musique, ponct ue nt éga le ment le f est iva l.
Et parce que le prése nt passe par la mé moire, le f est iva l re nd
homma ge à deux pe rsonna lités bret onnes du ciné ma docume nta ire, dispa rus : Re né Va ut ie r et Bert ra nd Soriot.
Le fest iva l C INEAC TIO NS e st orga nisé pa r un colle ct if d'associat ions et d'indiv idus e n coopé rat ion ave c des ce ntre s sociocult ure ls de Rennes sud et le ciné ma A rvor.
Une sé ance da ns votre qua rt ie r, a u
Ce ntre Socia l des Cha mps Mancea ux le
jeudi 29 mars à 17h: La F ille de Brest
d’Emma nue lle Bercot (2h08, 2016)
Irè ne F rachon est pneumologue dans un
hôpita l de Bre st. Elle soupçonne le
Me diator, un médica ment ve ndu de puis
t rente a ns, d’av oir de grave s effet s se conda ires et d’êt re responsa ble de mort s
suspectes. Elle dé cide de révé le r l'affa ire
a ux mé dias ma is ne se doute pa s de s
e mbûches qu'e lle va re ncont rer. Elle se
la nce da ns une lut te sa ns me rci contre le
la boratoire qui comme rcia lise le mé dica me nt … Project ion suiv ie d ’un dé bat ave c
Irè ne F ra chon (sous ré serv e) et Patrick
Wie ne r, mé decin.
Le fest iva l dé but e le sa medi 24 ma rs à la MJC Bréquigny à pa rt ir
de 16h av ec la project ion de "Les Ajoncs" de Re né Vaut ier et
"Q uand les fe mme s ont pris la colè re " de René Vaut ier et Soa z ig
C happede la ine, suiv is d’un dé bat, d’un a péro dinat oire et mus ica l.
A 20 h. : "PSA La Jana is, la colè re et le sile nce " de B. Soriot, suiv i
d’un dé bat. Entrées grat uite s, pa rt icipat ion libre sauf A rvor.
Progra mme complet sur: www.cinea ct ions. org
Fa ce book : C INEAC TIO NS2018. ma il: cinea ct ions@gma il.com

Solidanse

samedi 2 juin 2018 à 15h place Sarah Be rnhardt
un moment f est if a utour de la danse et de la musique. Gratuit.
Des at e liers d’init iat ion seront proposés a ux ha bitants, aux famille s que lques se ma ines ava nt la ma nife stat ion. Toute s les informa t ions se ront à votre dispos it ion dé but Ma i à l’a ccue il du ce ntre
socia l.

Fête du Jeu et de la Parentalité
Le dimanche 3 juin de 14h à 18h, au Parc de Bréquigny (entrée côté
MJC), une nouvelle édition de cette fête organisée par la Commission
Parentalité du quartier Bréquigny. Venez en famille jouer, participer à des
ateliers, voir des spectacles. Un rendez-vous à ne pas manquer.

T héâtre
En juin, de ux re nde z-v ous théâ tre a u Ce ntre Socia l.
Le je udi 7 juin av ec l’Ate lie r t héât re du Ce nt re Socia l de s C ha mps
Ma ncea ux, pour de ux représe nta t ions (e n a près-midi et e n soirée ). L’at e lier pré sentera le trava il de t out e une sa ison.
Le je udi 14 juin pour un groupe réunissant des ha bitants et des
résident sdu Foye r de la Thé bauda is.
Hora ire s exa cts et progra mmes non e ncore communiqué s.
N’hé sitez pas à v enir applaudir les comédie ns, c ’e st grat uit.
Horaires et coordonnées
C entre S ocial des C hamps M anceaux: ouv ert du lu ndi a u v endredi de 9 h à 1 2h15 et
13h45 à 18h sauf fermetu re jeudi matin et à 17h30 le v endredi.
A dresse: E space social et culture A imé C ésaire
15,rue Loui s et René M oine 35200 Rennes.
Téléphone: 02.99.50.86.70 www .centres-sociau x-rennais.fr
adresse mail: cs.champsmanceau x@assoa rcs.com
F acebook: centre social C hamps Manceaux

Re tenez la da te du 17 juin 2018, ce se ra la Fê te de s Pa ins sur
le t erra in du Manoir des C ha la is. Plus de précisions dans le procha in numéro de l’Echo des Cha mps
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Bibliothèque des Champs Manceaux

Animat ions Adultes
Je udi 7 juin 2018 à 18h30, blabla bouqs. Vous a ime z le s roma ns ?
Ve nez écha nge r aut our d'une sé le ct ion de 10 roma ns propos és
par le s bibliot héca ires. N'hé site z pas à vous rense igne r en bibliot hèque.
Numé rique
3 Avril 2018 10-12h : Savoir ma ît rise r vot re table tte à travers des
a pplicat ions
22 Ma i 2018 10h-12h: Port a il numé rique de la bibliot hè que.
Ve nez dé couvrir le s re ssource s a cce ssibles de chez vous ave c
vot re a bonne me nt de bibliot hèque.
12 Juin 2018 10-12h: Vene z découv rir l'ordinate ur a u t rave rs
d'une prése ntat ion e t d'exe rcices
Ce s ate lie rs sont sur inscript ion.
Animat ions e nfa nts et adultes

Ve ndredi
25
ma i
2018, à 20H30 :
Spe cta cle de contes
t radit ionne ls
« Re nard joueur de
luth et a utre s sort ilè ges », ave c Marie
Diaz et A uré lien Danie lo, de la C ompagnie « Et s i ?».
Ve nez
en
fa mille
é couter ces ré cits
a ccompagnés
de
cha nts en f rança is,
e spa gnol et arabe
a u son de la guitare,
du houd… Tout public à part ir de 6 ans. Grat uit, s ur rése rvat ion.
Animat ions e nfa nts
Mercredi mat in 6 juin 2018, à part ir de 10H : lect ure s a nimé es par
le s bé névole s du Ce nt re socia l des Cha mps-Ma nceaux. Ent rée
libre.
Sa me di mat in 9 juin, à 10H30 : Le s p’t it es hist oire s du sa me di par
le s bibliot hé ca ires : le ctures, compt ine s et je ux de doigts pour les
t out-pe t its. Ent rée libre.

MJC Bréquigny
Sa me di 24 ma rs dès 21h. Ba l Disco. Gratuit.
Perruque s et vestes à pa illett es seront de rigue ur!
Apporte z v os play list s !
Sa me di 24 ma rs Fest iva l Ciné Act io n (v oir page 4)
Dima nche 25 mars 13h30:
Un dimanche à l’Arse na l, da ns le cadre du Fe st ival
UR BAINES, à l'A rse na l Re nnes Tu as e ntre 11 et 15
a ns ? Tu ve ux dé couv rir ou te pe rfect ionne r en ra p, da nse hiphop, double dutch, BMX ... dans les art s et les sports de rue en
t ous genres et da ns une a mbia nce conv iv ia le! Rejoins-nous! L'A ccue il Jeune s de la MJC Bré quigny te propose de pa sse r un dima nche a prè s-midi a u Ska te Park de l'Arsena l, da ns le cadre du
fe st iva l Urba ines! (Aut orisat ion parent a le à re ndre à Sa lomé ou
Mat hias. A pporte t on goûter!
Re tour pour 18h30 max à la MJC Bréquigny )
Je udi 29 mars à 14h.T héâtre : " Un jour de pluie"
Ent rée libre et Gratuit e - De Ascanio Ce lest ini mis en scè ne par
Massimo Dean avec le s é lève s du Ly cée Bréquigny.
Un jour de pluie, c ’e st un puzzle de pe rsonnages sans a ucun pouvoir qui se croisent dans l’espoir qu’un jour ou l’a ut re un miracle
surgisse.

Ve ndredi 30 mars à de 19h à 21h30: Ba r à jeux.
Une f ois par mois la ludothè que propose une sé lect ion de je ux
pour toute la fa mille a u Caf é C ulture l. Possibilité d'a pporte r v otre
repa s et de pique-niquer sur place ! Entrée libre et grat uite
Sa me di 31 ma rs: Ate lie r de Pâque s
L'Associat ion Marmita e t la MJC Bréquigny propose nt à v os e nfa nts, une Grande chasse à l’œuf suiv ie d'un goûter part agé !
Apporte z des gâte aux et du chocolat !
Sa me di 31 ma rs 20h30: Fest-No z " Soutie n à Mex ico" PAF:7 €
A u progra mme : Ke ndirv i, Tobie-Sérot, Kraff Ga ng. A mbia nce chale ure use, dé jant ée, de quoi fa ire tre mbler le s pa rquets !
Et toujours le FabLab. Da ns cet espace collabora t if, Guilla ume
vous propose un a ccès libre a ux out ils, de s at e liers d ’init iat ion
(arduino, logicie ls libres, impression 3D, Raspbe rry Pi...), et un
projet de const ruct ion d ’une C NC DIY… Ve nez avec v os idée s, vos
projet s, da ns l’es prit ma ke r! Hora ire s : Tous le s me rcredis de
18h30 > 20h30 (Hors va ca nce s scola ires).
Du 30 ma i a u 3 juin: Fest iva l BeA rt
Horaires et coordonnées:
A ccueil/secrétariat : Lu ndi 14h – 19h00, M ardi 10h –12h30 et 16h30–19h,
M ercredi 9h –12h30 et13h30 –19h, jeudi 10h – 12h30 et 16h – 18h,
Vendredi 10h – 12h30 et 16h – 18 h, samedi 9h30-12h30
A dresse: 15 av . G . G raff Rennes 0299869595
www.mjcbrequigny.com , accueil@mjcbrequigny.com, www.facebook.com/mjcbrequigny

Piscine de Bréquigny
Le bass in no rdique est o uvert !
Le bassin nordique est une piscine à cie l ouve rt de 50m par 25m
comporta nt dix ligne s de na ge sur une profondeur de 1,30 à 1,80
m. Ce bassin v ient s ’a jouter à la piscine couvert e pour a ugme nte r
la ca pacité d’accue il et pe rme ttre à t ous de nager se lon ses be soins. Pa ra llè le me nt, la piscine ex ista nte a subi de s a ména ge me nt s pour re cevoir un nombre a ccru de nage urs.
Ina ugurat io n
Pour fête r l’a rrivé e de ce nouve l équipe me nt et permett re au public de le dé couvrir, t rois jours de fê te sont organisés du 20 avril
a u 22 avril.
Une nuit du sport : le vendredi 20 avril de 21h à minuit.
Port es ouv erte s (sa ns ba ignade) pour découv rir les insta llat ions,
le s mét iers et v oir des dé monst rat ions pa r les clubs re nna is: sa me di 21 et dimanche 22 av ril de 9h à 12h.
Fa mily Sport Party : je ux dans l’eau, animat ions, sa medi 21 av ril,

Mjc Maison de Suède
Sa me di 31 ma rs: Les œuf s vont pleuv oir au Squa re de C ope nhague! Ve ne z pa rt icipe r à la chasse a ux œuf s orga nisée par le
colle ct if Ca mé lias
Sa me di 14 avril: Ra conte moi la je unesse
e n GRAND.
Après les ate liers proposé pendant le s va cances d’hive r a ut our
du dessin, de la musique et de s té moigna ges de la je unesse
du
qua rt ie r, ve ne z
part iciper à ce mome nt d’é cha nge fest if
où vous seront proposé s de s a ct iv ité s sport iv es (Bre qu ’in Sport ),
des conce rts et surt out les réa lisat ions art ist iques de s jeunes du
qua rt ie r! Le s t ours se ront a nimées pa r la proje ct ion de s dessins
des e nfants.
Nous espé rons vous voir nombre ux pour ce gra nd évè ne me nt!
Sa me di 12 ma i: Fêt es des cult ure s
Ve nez nous re joindre pour fê ter la dive rsit é cult ure lle du qua rt ie r.
Cet événe me nt, orga nisé conjointe ment pa r la MJC Ma ison de
Suè de e t les ha bita nts du quart ier promet d'êt re un mome nt où la
conv iv ia lité se ra le mot d'ordre. L’a ss ociat ion “Le coin de s pala bre s ” se ra de la pa rt ie pour anime r des je ux et des te mps
d’échanges et tout ce la da ns la bonne hume ur!
N'oublie z pa s d'a pporte r vos merguez pour le ba rbecue du soir.
Nous comptons sur vot re prése nce et votre sourire pour cette
journée fest ive.
Sa me di 23 juin: Fête de la MJC
C haque a nnée la MJC organise une journée f est ive pour ses adhérent s e t le s habitant s du qua rt ier. Les année s pré cé dentes nous
ét ions à la Guinguett e, avec des super-héros ou avec des pirates...que nous ré serv e l'année 2018 ?
A u progra mme , spe ctacle, mise en pla ce d'une escape room, je ux
pour les enfa nts, maquilla ge, ba rbe cue...le t out da ns une a mbiance conv iv ia le et ple ine de rires.
Mini-ca mp à Tré me lin :
Les mini-ca mps à Tré me lin se dé rouleront au début du mois
d'août (le s da tes reste nt à déf inir)
Pour la quat riè me a nnée, la MJC e n parte na riat ave c le C DAS, la
réussite Educat ive et le Cercle Pa ul Be rt organise deux sé jours de
5 jours à la base de loisirs de Tré me lin
La MJC Ma ison de Suè de se ra ouvert e sur toute s les période s de
va cances (Printe mps / Juillet et a oût / Toussa int / Noë l).
Horaires et coordonnées:
du lundi au v endredi: 10h -12h, 14h-19h (sauf jeudi matin ) , le samedi : 14 h -18h.
A dresse: 5 rue de S uède 35200 Rennes. Téléphone: 02.99.51.61.70
www .mjcmaisondesuede.com mail: maison.de.suede@w anadoo.fr f
facebook: mjc maison de suède
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Centre Alma
Unex pected Music: une quinza ine s ous le s igne
de la musique et de s jeunes ta lent s à A lma !
Pendant toute la durée des v aca nces scola ire s d ’hive r, plusie urs groupe s ou a rt iste s issus de la scè ne
é merge nte se sont produits sur scène à A lma
(Philhip, F lora, Louisett ). Le s sa me dis 3 et 10
ma rs, ce sont les ga gnant s du grand concours de
cha nt Unexpe cted Music – Iva noski, Chloé Fa uve l,
et Mé lodie Rabot-Stéf ani qui ont proposé de supe rs
showcases a ux v isite urs d’A lma, ve nus e n nombre
le s dé couvrir et les a pplaudir !
En para llè le, des cent a ine s d ’e nfants ont pu prof ite r de s ate lie rs musica ux, a nimés par le s compagnie s O ozband et Fat ras. Ils ont donc fa briqué des
inst ruments à pa rt ir d ’objets recy clés, appris à
é crire une chanson, dé couv ert le s diff ére nts instrume nt s de la fanf are ou e ncore : te ster leur mé moire
grâ ce a u je u du Gra nd Simon, se met tre dans la
peau d’une rockst ar e n studio de répét it ion e t repart ir ave c leur v idé o souvenir !
Le mo is de la mode à A lma: Le plus grand
cent re de shopping de Breta gne cé lèbre la mode
pendant 6 se ma ines. A l’occa sion de la sort ie des
colle ct ions printe mps-é té 2018 e t parce que la
mode fa it part ie de son A DN, le ce nt re A lma vous
rése rve plusie urs te mps f ort s du 31 ma rs au 12
ma i.
Le Cast ing Elite Mo de l Look de retour: A lma a ccue ille ra à nouvea u l ’éta pe bret onne du concours
Elite Mode l Look F rance, le 31 ma rs. Vous avez t oujours rêvé d ’êt re manne quin ? Vous ave z e ntre 14 et
22 a ns ? Vous me surez plus d ’1m72 (pour le s f ille s)/1m83 (pour les garçons)? Ve nez te nter vot re
cha nce deva nt un jury de représe nta nts de l ’agence Elite !
Des diza ine s d ’off res exclusives pour dé couv rir les nouve lles colle ct ions! Vous pourre z bé néf icier de
plus de 30 offre s ex cept ionne lle s dans vos bout ique s préfé rées, du 4 a u 18/04. Une ex ce lle nte occasion
de refa ire sa ga rde-robe et dé niche r de nombreux bons plans da ns vos bout ique s préférées.
La tr o is ième édit io n du Fas hion Sho w Le 28 av ril, ne ma nquez pas le Fashion show d ’A lma, vé rita ble spect acle mê la nt mode et pe rforma nces art ist ique s. Le s nouve lle s t endances seront mises e n v ale ur lors de 4 déf ilé s, à l’issue desque ls de s danseurs cla ss ique s, en couple, s ur ruba n aé rien mê me,
vous offriront des prestat ions époustouf la ntes!
En décembre, vague d’ouvertures au Centre Alma: Arthur et Aston: maroquinerie, Nachos mexican Grill, Rituals produits pour le soin du corps
et de la maison, PeGast restauration rapide "de qualité".

Maison de Retraite des Champs Manceaux
No ë l 2017
Cet te année, pour l’arbre de Noë l, à l’init iat ive de s bé névole s,
nous av ons décidé de cré er un spectacle av ec les réside nts. Le
spe ctacle s ’est inspiré d’un conte « l’Et oile f ila nte du Grand-père
Da dou ». Plusieurs ate liers se sont mis e n pla ce : un te mps de
pré para t ion de s texte s, l’ate lie r manue l ave c la fa bricat ion d’un
bourricot e n bois et art iculé, clou du spe cta cle, de s t e mps de
conf ect ion de s cost umes e t la répét it ion des chansons e n a te lie r
chora le. Pour la pre mière fois, nous av ons de ma ndé aux enfa nt s
de ve nir avec un coloria ge de pays de Noë l et à la f in du specta cle ces derniers ont mis leur de ssin da ns la sacoche du bourricot. Pour f inir, comme à l’ha bitude, le Pè re Noë l e st a rrivé ave c
des chocolats pour le bonhe ur des pet its et grands.

Deux nouvelles associations dans le quartier
Tandem Un parrain pour l’emploi
L’association Tandem propose de mettre en relation un demandeur d’emploi avec un professionnel actif de son secteur de recherche.
Plus qu’une aide technique, le parrainage procure une écoute, un soutien
moral, un regain de motivation.
1, rue d’Uppsala 35200 Rennes tel 09.87.03.97.81 06.50.90.97.66
contact@tandem-emploi.fr www.tandem-emploi.fr
AFCA Association Française du Cinéma d’Animation
L’AFCA organise notamment le Festival national du
Film d’Animation, auparavant situé sur la commune
de Bruz, et qui se développera sur Rennes cette
année, en particulier au TNB et à l’Arvor. (du 4 au 8
avril 2018).
Basée dans les locaux de l’école Jacques Prévert, 40
bd Albert 1er, l’association se propose de participer
aux animations du quartier. Le 4 avril, la "Caravane
Ensorcelée", petite salle de projection ambulante,
sera présente sur le quartier.
tel 029.99.05.92.43 festiv al@afca.asso.fr
Www.festival-fil-animation.fr

Le Coin des Assos
P’tit Sel Bréquigny
Une ca bane à dons to ute ne uve devant la MJ C Bré quigny !
La cabane à dons s it uée deva nt la MJC Bréquigny e st mise e n
s erv ice de puis le mois de mars. Ce t es pace de gra tuité pe rma ne nt
e st en extérieur, ma is abrité. Chacun peut y dé poser à t out mome nt de s objet s dont il n’a plus l’ut ilité, et /ou se se rv ir. Vête me nt s, liv res, C D, DVD, va isse lle, out ils, bibe lots sont accept és,
ta nt qu’ils sont en bon état. Le s a ppa re ils é le ctrique s ne sont pa s
a dmis.
Ce projet av a it ét é rete nu à l’occasion de l’é dit ion 2017 de la
Fa brique C itoy enne, à l’init ia t ive du P ’t it SEL de Bréquigny. Toute
e n bois, la cabane a été const ruit e par de s habit ant s du quart ier,
a ccompagnés pa r J ean-François Ledeuil de l’associa t ion Culture
Ma nue lle et Te chnique. La const ruct ion a ura né ces s ité huit journées de cha nt ier pa rt icipat if, parfois sous la pluie, ma is toujours
ave c bonne humeur.
Le P’t it SEL de Bréquigny, colle ct if d’ha bita nts réunis par le souha it de déve loppe r de s é changes de serv ices, de s avoir-fa ire et
d’objet s sa ns interve nt ion d’argent, espère que chacun pourra
s ’a pproprie r ce lieu ouve rt à tous.
L’inaugurat ion de la ca ba ne à dons aura lie u vendre di 6 av ril.
Age nda
14 av ril 2018 : Fripes party et troc de plant es à la MJC Bréquigny
de 14h à 17h30 Vene z dé poser des v ête ment s et /ou de s plante s
et gra ine s, et re partez ave c d’a utres !
Ev éne me nt grat uit orga nisé pa r le P’t it SEL de Bré quigny
Page F ace book : @Pt itSELBre quigny
Coordonné es : se lbrequigny@nty ma il.com ou 06 51 69 53 55

As sociat ions, Collect if s du quart ier Bréquigny, ces pa ges s ont les
vôt res! N’hésit ez pas à nous communique r v os infos.
Coordonné es e n de rniè re page du journa l
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Arts et Manières
Vide-g re niers de p r intem ps.

L’associat ion A rt et Ma niè res orga nise pour la 10é me a nnée ce
v ide-gre niers sur le site de l’ancie nne école de s Haut es C ha la is
81, boulevard A lbe rt 1e r. Une part ie de l’a ncienne cour aya nt été
ut ilisé e pour crée r la cour de ré créa t ion de la nouve lle é cole mate rne lle, les e mplace me nts s ’é tendront sur le te rra in voisin.
Re ndez-v ous le dima nc he 15 avr il de 8h à 18h. (à pa rt ir de 6h
pour les ex pos ant s) Ré serv at ion obligat oire du 5 a u 14 avril de
14h à 18h a u siè ge de l’a ssociat ion 81, 83 bd A lbe rt 1er. Pa s de
rése rvat ion pa r té lé phone. Ta rif: 5€ le s 2 mètre s.
Les Vilains Cageo ts, associa t ion de producte urs bio de la va llée
de la Vila ine propose nt des produits e n ve nte dire cte, sa ns engage me nt,
en commande pa r inte rne t. Comma ndez sur:
www.lesv ila inscage ots.f r jusqu ’a u mercredi 22h, et ret irez v otre
comma nde dans les loca ux d ’A rts et Ma niè res, le ve ndredi de 17h
à 18h.
L'associat ion vous rappe lle qu'e lle me t à vot re dispos it ion des
at e liers de cout ure, pet ite me nuiserie, ent ret ie n de vé los... , tous
le s jours de 14h à 18h sauf le lundi.
Ma il : a ssoca e m35200@gma il.com Te l : 02.99.51. 62.63
internet : ae mre nnes.org.
Fa ce book: Arts et Manière s ou @ae mre nnes

Gym volontaire des Champs-Manceaux
Un cockta il pour la Gy m Volonta ire …
Du sérieux et de la déte nte, t e ls sont les ingrédie nt s ut ilisés par
la Gy m Volonta ire des Cha mps-Ma nce aux pour se serv ir un cockta il ces dernie rs mois e nt re de s séa nces de gy m.
Du sé rie ux: l’A sse mblée Gé néra le annue lle a e u lieu le 24 nove mbre dernier. Le retour sur la sa ison passée a montré que les
va le urs de l’E.P. G.V. (Educat ion Physique Gy mnast ique Volonta ire)
ét a ient respe ctée s. L’act ivité a été de nse, nota mme nt une e nquêt e de sat isfa ct ion auprè s de s adhérent s a été ple ine d ’ense igne me nts et le s comptes pré senta ie nt une nouve lle f ois un solde
pos it if. A été é lue une nouv e lle me mbre au comité dire cteur ce
qui port e aujourd ’hui son nombre à huit.
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Comité d'Animation des Champs Manceaux
Le Comité d'A nimat ion des Champs Ma ncea ux a 50 a ns !.
Nous sav ions bie n que not re a ssociat ion éta it trè s a ncienne sur la
qua rt ie r, ma is ne nous souv enions plus quand e lle ava it été créée
exa cte ment.
A la f aveur d'une re cherche da ns le s archiv es, nous avons consta té, avec un peu de surprise, que not re asso ét a it quinquagéna ire.
Créée le 12 avril 1967, e n tant que C omit é d'Animat ion des
C ha mps Mancea ux, se s statuts ont ét é déposés e n préfe ct ure le
16 nove mbre 1967. Auparav ant, l'associa t ion exe rça it ses act iv ité s sous les noms de "Commission Prov isoire de l'A ssociat ion des
habit ant s du quart ie r Ma rguerite " depuis octobre 1964 puis
"Comité Prov isoire d'A nima t ion" en 1965.
En 1967, C harles de Ga ulle éta it président de la République F rança ise et Lyndon B. J ohnson préside nt des USA, C he Gueva ra
me urt en Boliv ie, les pre miè res é missions e n coule ur sont diffusées à la t é lé fra nça ise...
A l'époque, le s me mbre s se réunissa ie nt da ns un bara que me nt
rescapé du ca mp Ma rgueritte situé à l'angle de la rue Louis et
Re né Moine et du boulevard C lé mencea u, à la place du squa re
C harle s Dullin et des imme ubles d'habitat ion de la ge ndarmerie.
L'histoire de l'associat ion est donc f ort longue et les plus ancie ns
se souv ie nnent de s fête s de qua rt ier avec la course cy clist e et les
fe ux d'art if ice t irés depuis l'é cole des Hautes Cha la is. Parmi les
dates ma rqua ntes, il fa ut signa ler la créa t ion du journa l l'Echo
des Cha mps e n 1992 et la mise e n pla ce de la sect ion R andonnées Pé dest res en 1996. Dans les procha ins numéros, nous évoque rons que lque s souve nirs de ces cinqua nte a ns d’ex iste nce.

Randonnées pédestres
Les rando nnées se déroule nt l’après-midi: dé part à 13 h 45 du
parking de la rue Louis et Re né Moine. Il y a une randonnée par
se ma ine : le ma rdi, le jeudi e t le sa medi, en a lte rna nce (voir progra mme ). Les parcours sont reconnus à l’avance et encadrés par
des randonne urs bé névoles.
Dé place me nt par covoit urage (3 e uros par personne ) :
- J eudi 12 av ril et sa medi 21 avril: C ircuit La porte de Brocé lia nde
à Montfort sur Me u.
- Ma rdi 24 av ril et sa me di 5 ma i: Ville e t Ca mpa gne à Pont Pé an.
- Ma rdi 15 et sa medi 26 ma i: C ircuit La Forêt de Mont auban.
- J eudi 31 ma i 2018: Sort ie à la journée, circuit Le Ca nnée et
pique nique à Pa impont.
- J eudi 7 et sa medi 16 juin: C ircuit de s châtea ux à St Pe rn
- Ma rdi 19 et sa medi 30 juin: C ircuit Lac et La ndiers à Tré me lin
- J e udi 28 juin 2018 : Sort ie à la journée: Entre Se iche et ca mpagne à C hat illon sur Se iche ave c barbecue à la ba se de loisirs de
Ve rn sur Se iche.
Il est e ncore te mps de s ’inscrire!
Envoy ez un ma il à: ca cma nceaux@out look.f r ou présent ez vous
dépa rt des randonnée s.

Assemblée Générale
Le Comité d’A nimation a tenu
son Assemblée Générale le 16
mars dernier en présence de
trente-neuf personnes.
Au cours de cette réunion les
adhérents ont réélu les cinq
membres sortants.
Ci-contre, les membres du
Conseil d’Administration entourant le président de l’association: Mickaël Chemin.
De la déte nte : tout de suite a prè s l’Asse mblée Gé néra le, s ’est
ouverte une aube rge espa gnole où les a dhé rents ont pu mont rer
le urs qua lité s culina ire s à travers les différe nt s met s qu ’ils ava ient
a pporté s.
A la C ha nde leur, le 12 ma rs, le s adhé rent s se sont rasse mblés à
nouv eau pour une crêpe pa rty et les a mate urs de sucré a ccompagné de jus de pomme ou cidre ont pu se fa ire pla isir.
D’ores et déjà nous f ixons rendez vous pour un pique-nique a ux
procha ins bea ux jours. A ce mome nt-là, le jeudi 5 av ril dé butera
la Gy m Oxy gène au Parc de Bréquigny.
A t ous les habitant s du qua rt ier et d ’a illeurs, nous rappe lons nos
a ct iv ité s - il n’e st ja ma is t rop t ard pour s ’inscrire et pour se fa ire
du bien ! :
En sa lle (sa lle Lumiè re du Ce ntre socia l):
Gy m d’e ntret ie n lundi 14h30, 18h - ma rdi 9h30 - me rcredi 9h30,
18h30 - vendre di 9h30. Gy m équilibre: lundi 15h30. Zumba : lundi
19h. Gy m douce : me rcre di 10h30 .
A l’exté rieur ( Pa rc de Bré quigny ) : Gy m oxygè ne, je udi 10h30.
Nous vous proposons des ta rifs a dapt és :
En sa lle: - 1 sé ance de gy m par se ma ine sans la zumba : 73 € .
- plusie urs séa nce s de gy m par se ma ine sans la zumba : 105 € .
- une séa nce pa r se ma ine de zumba : 81 € .
- plusie urs séa nce s de gy m par se ma ine av ec la zumba : 115 € .
A l’exté rieur : Gy m oxygè ne (10 séa nce s) : 50, 50 €
Conta ct : - ma il : gy mvolonta ire.cha mps-ma ncea ux@la poste.ne t –
Joë lle té l : 0299515378 ou sa lle Lumiè re, Centre Socia l, pe ndant
le s he ure s de cours.

Téléthon
Ra ndonnée s urba ine s le mat in av ec la pa rt icipa t ion de la Gy m Volonta ire, v isite s guidé es en ce ntre-v ille ave c le concours gra cie ux
des guides-confé re ncie rs de l’Off ice du Tourisme, sta nd Place de
la Ma irie, te l éta it le progra mme mis en pla ce pour cette édit ion
du Té léthon 2017 pa r le Comité d’Animat ion de s Cha mps Ma nceaux. Le s bé névoles, e n pa rt iculie r les randonneurs, s ’éta ient
mobilisés pour cette journée du 9 dé ce mbre. C ’éta it sa ns compter
ave c le s obsè ques de J ohnny qui se déroula ie nt ce jour là. Le Comit é d’A nima t ion a qua nd-mê me pu récolter 875 € re mis intégrale me nt à l’AF M Té lét hon.
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Le 9 juin 2018 partez avec le Comité d’Animation des Champs Manceaux
vers les Côtes d’Armor, entre nature, histoire et technologie, de Ploumanach à Pleumeur-Bodou.

Programme: Trajet en autocar depuis Rennes, matinée libre à Ploumanach,
célèbre pour ses rochers de granit rose, déjeuner libre à Ploumanach, transfert
vers Pleumeur Bodou, visite de la Cité des télécoms (L’histoire des télécoms,
Les coulisses du monde digital, Son et lumière sous le radôme), visite et activités au Village Gaulois. Retour à Rennes.

Le radôme de Pleumeur Bodou abrite une antenne
cornet qui a permis la première liaison par satellite entre
la France et les Etats-Unis le 11 juillet 1962.

Départ de Rennes à 8h, retour vers 20h.
Inscriptions le samedi 21 avril de 11h à 12h30 au Centre Social des Champs Manceaux
(entrée par l’arrière de l’Esc Aimé Césaire)
Le tarif comprend le trajet en autocar et les entrées à la Cité des Télécoms et au Village
Gaulois (repas libre non compris):
Adhérents CACM: 24 € (–17 ans: 20 €) non-adhérents: 26 € (-17: 22 €). Réduction de 6 €
pour les titulaires de la carte Sortir (à présenter à l’inscription)
Contact: cacmanceaux@outlook.fr

Lettre d ’info rmation du quart ie r Bré quigny : la dire ct ion de qua rt ie r Sud-Ouest
é met périodique me nt une "newslette r" du
qua rt ie r Bréquigny. Pour la recevoir sur
vot re message rie, e nvoyez un ma il à :
dqso@v ille-re nnes.fr

Agenda de mars à juin 2018

Commerce s , e ntre pr ises , se rvices…:
vos infos et public ités dans l ’Echo
de s Champs
Vous pouvez nous communique r vos informa t ions (ouve rt ure s, évè ne ment s, cha nge me nt d’hora ires...) pa r courrie l. C ’est
grat uit.
Vous pouvez a ussi insére r un e nca rt publicita ire pour un prix modique. C e journa l
e st dist ribué à plus de 7000 exe mpla ires
dans les boîte s à lett res du quart ier et
t ouche donc t ous les f oyers d ’une gra nde
part ie du qua rt ier Bré quigny. C ’est a ussi
une fa çon de soutenir cet te publicat ion, à
but non lucrat if. N’hésite z pa s à de ma nder des rense igne ments par courrie l:
c onta ct@ec ho desc hamps .c om.

+ d’infos page:

Samedi 24 mars

Bal Disco MJCB

5

Samedi 31 mars

Chasse aux œufs Copenhague

5

Samedi 31 mars

Casting Elite Model Look Alma

6

Dimanche 25 mars

Un dimanche à l’Arsenal MJCB

5

Découverte Ciné Animation AFCA

6

Jeudi 29 mars

Théâtre Un jour de pluie MJCB

5

Jeudi 29 mars

Ciné-Actions: La Fille de Brest CSCM

4

Samedi 31 mars

Fest-Noz soutien Mexico MJCB

5

Vendredi 6 avril

Inauguration cabane à dons MJCB

6

Samedi 14 avril

Raconte moi en grand et Brequ’in Sport

5

Dimanche 15 avril

Vide Greniers aux Chalais

7

Vendredi 20 avril

Carnaval des écoles

3

Mercredi 4 avril

Du V 20 au D 22 avril
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril

Du L 23 au V 27 avril
Du 25 avril au 2 ma i

Samedi 28 avril

Inauguration bassin nordique Piscine

5

Inscriptions sortie Côtes d’Armor CACM

8

Vide-greniers Sainte Bernadette

3

Alimentation: Je fais moi-même CSCM

4

Opération Tritout

3

Fashion Show Alma
Fête des Cultures MJCMS

5

Renard joueur de luth BibliCM

5

Be Art MJCB

5

Samedi 2 juin

Solidanse à Sarah Bernhardt

3

Dimanche 3 juin

Fête du Jeu parc Bréquigny

3

Mercredi 6 juin

Samedi 12 mai

Vendredi 25 mai
Du 30 ma i au 2 juin

Lectures animées BibliCM

5

Jeudi 7 juin

Théâtre CSCM

4

Jeudi 7 juin

Blabla Bouqs BibliCM

5

Samedi 9 juin

Sortie Côtes d’Armor CACM

8

Samedi 9 juin

P’tites histoires du samedi BibliCM

5

Jeudi 14 juin

Théâtre CSCM

4

Dimanche 17 juin

Fête des Pains

4

BibliCM = Bibliothèque C hamps M anceaux, CSCM= C entre S ocial des C hamps
M anceaux, CACM= Comité d’A nimation des C hamps M anceaux, M JCB= M JC
Bréquigny , M JCMS = M JC M aison de S uède
Liste non e xhaust iv e. A utres dates dans le journal.

L’E cho des C hamps est édité par le
C omité d’A nimation des C hamps
M anceaux, association loi 1 901.

C oordinateur de rédaction :
Dominique LEC HAUSSEE
Directeur de la P ublication:
M ickael CHE MIN

Pour contacter la rédaction de l’Echo
des Champs:
Comité d’Animation des
Champs Manceau x.
C entre S ocial 15 rue Louis et René
M oine 35200 RENN ES
contact@echodeschamps.com
Prochaine parution 15 juin 2018
Infos et articles pour fin mai 2018 SVP
S ite internet:
www.echodesch amps.com
O nt participé à la rédaction de cet
E cho des C hamps: Dominique et
N elly Lechaussée, M arie-A nnick.
C olombel, M arie-Claire Rolland,
E lisabeth Trihan, le C entre S ocial
des C hamps M anceaux, la M JC
Bréquigny , la M JC M aison de
S uède, la direction de quartie r S ud
-O uest, les associations et collectifs figurant da ns le journal.
P hotos: D.Lechaussée, M .C . Rolland, E .Trihan, D. Gav ard, X.

L’E cho des C hamps est édité à
7200 exemplaires, t rois fois pa r an,
et distribué en b oite à lettres pa r
une trentaine de bénév oles.
Il est aussi disponible da ns les
équipements de quart ier et sur le
site internet.
M erci aux annonce urs qui contribuent au financement de cette
parution.
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