
Après les inscriptions aux activités le samedi 8 septembre, nous vous donnons 
rendez-vous pour fêter ensemble la rentrée 2018-2019 du 17 au 22 septembre : 
 

• Lundi 17 septembre 16h30 : rentrée du Point Info Jeunes des Rancy. 
Permanences à la MPT (entrée 53, rue Villeroy) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 16h30 à 19h et mercredis de 15h à 18h.  
Contact : Clémence Matagrin et Marylène Gerlier info-jeune@salledesrancy.com 

• Mardi 18 septembre 18h : Je participe ! L’apéro de rentrée des bénévoles. 
Nouvelle saison et plein de manières de s’engager au sein de la MPT : Rejoignez-
nous ! Initiatives citoyennes, événements, vie quotidienne, vie associative… Envie de 
donner un coup de main ? Parlons-en autour d’un verre avec les bénévoles, les 
anciens, les nouveaux et l’équipe de la MPT ! 

• Mercredi 19 septembre 14h- 17h : Après-midi enfance/familles. Temps festif pour 
les enfants et les familles : ouverture et présentation du secteur familles, activités 
manuelles pour les enfants (4/10 ans), ouverture du café des bénévoles avec petits 
sablés et sirops offerts au moment du goûter. Découvrez la MPT, son équipe, et 
commencez l’année en toute convivialité ! 

• Mercredi 19 septembre 17h-19h : soirée découverte des initiatives de la MPT. 
Faire son compost, utiliser la monnaie locale, réparer plutôt que jeter, manger local, 
échanger, partager… Venez découvrir les initiatives citoyennes : comment elles 
fonctionnent, comment y participer et comment les développer ! Avec Anciela, Les 
Incroyables Comestibles, La Gonette, l’équipe du composteur MPT, l’AMAP 
Alpage… plus d’info : viecitoyenne@salledesrancy.com 

• Mercredi 19 septembre 19h30-21h : rentrée numérique ! Avec l’Atelier Construire 
son centre de console retro. Initiation à la réalisation d’une borne d’arcade. 
Prochains ateliers les 26 sept. et 3 oct.  
Gratuit sur inscription à epn.@salledesrancy.com  
Retrouvez toute l’actualité de l’EPN (Espace Public Numérique) des Rancy sur 
http://epn.salledesrancy.com 

• Vendredi 21 septembre 20h30 : présentation de saison Chanson. Découvrez en 
avant première et en musique les artistes qui feront la saison 2018-2019 des Rancy. 
Avec Yves-Marie Bellot, Blu Jaylah, Fafapunk, Martin Luminet, Melba…  
Gratuit sur réservation au 04 78 60 64 01 

• Samedi 22 septembre 10h-12h30 et 14h-16h : journée de l’enfance. Animations 
ludiques et créatives dans le hall de la MPT pour les enfants et leurs familles, pour 
vous approprier les lieux et rencontrer l’équipe lors de ce 1er samedi de l’année ! 
Ouverture du secteur famille, animations numériques (borne d’arcade, réalisation 
d’hologramme), activités manuelles, ouverture du café des bénévoles… 

• Samedi 22 septembre 16h : présentation de saison Jeune Public Avec le 
spectacle  » Le Phare Felu «  de la Cie Belle et Fou. Bertille et Pétunia, deux 
clowns malicieuses vous embarquent avec elles à la rencontre d’Omar le Homard, 
d’Asteria l’étoile de mer et de Tiarée la pieuvre. Venez goûter le vent du large, voler 
sur l’écume et rouler dans les vagues de cette petite ritournelle drôle et poétique ! 
Dès 18 mois. Durée 30 min. Gratuit sur réservation au 04 78 60 64 01 


