
Talents 3 Regards... bravo à eux !

Deux champions 
d’Europe NAGA 
 
Willy Sirope, intervenant 
au sein de l’USR en Jiu 
Jitsu Brésilien et en 
Grappling et Fabrice 
Cario, intervenant au 
sein de Kudo Rennes, 
viennent de ramener de 
beaux titres du dernier 
championnat d’Europe 
de Grappling. Ils ont 
respectivement obtenu 
un titre de champion 
NAGA Europe 2017 et un 
titre de  champion 40-50 
ans NAGA Europe 2017.

L’atelier mécanique 
primé
 
En novembre 2017, 
l’atelier mécanique mené 
par Johan Coïc à la Ferme 
de la Harpe a reçu le coup 
de cœur du jury dans 
le cadre des initiatives 
solidaires. Il a été 
décerné à l’unanimité par 
le Collectif Handicap 35, 
la SNCF, Kéolis et le Crédit 
Agricole à l’hôtel Rennes 
métropole. Cet atelier 
permet au public de venir 
s’initier à la pratique de la 
mécanique.

Prix de l’assemblée 
nationale
 
Charlotte Carsin est 
intervenante en Arts 
Plastiques au Cadran. Elle 
a récemment eu un article 
dans le magazine national 
«  plaisir de peindre  » 
concernant son univers 
pictural. Elle a reçu le 
prix de l’Assemblée 
Nationale lors du salon 
de Saint Maure de 
Touraine en septembre 
dernier (cf article école 
Sonia Delaunay).

Willy Sirope Fabrice Cario Johan Coïc Charlotte Carsin
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Edito 
La fin de l’année a été très riche avec la 
signature de notre nouvelle convention 
de 6 ans avec la Ville de Rennes et 
l’Assemblée Générale de l’association ! 

L’AG a été un moment fort sous forme 
d’émission radio grâce à Ivonig Jan 
de la compagnie des Becs Verseurs et 
l’équipe de professionnels. Notre Conseil 
d’Administration a été renouvelé et accueille 
3 nouveaux membres  : Stellis Groseil, Marco 
Tanguy et Bertrand Lechat. Bienvenue à eux !

Le nouveau bureau a été élu lors du Conseil 
d’Administration de décembre. Il se compose 
de Josiane Herry (présidente) et Philippe 
Patrie (vice-président), Robert Nogues 
(trésorier) et son adjoint Majid Kasmi, ainsi 
que de Yannick Grimault (secrétaire) et son 
adjointe Muriel Denieul. Merci à eux pour leur 
engagement et leur investissement !

Le Conseil d’Administration se joint à l’équipe 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2018 ! Que de beaux projets se réalisent 
sur le quartier  et qu’elle soit couronnée de 
succès individuels et collectifs pour tous !

Prog’culturelle
Concerts et sorties

Enfance et Jeunesse
Vacances février, activités ...

Numérique et technique
Parlons numérique, atelier électronique

Associations et écoles
Ecoles S. Delaunay et N. Mandela

L’ARt et la Main
10 éme édition du festival 27 et 28 janv. 
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Tout le monde a quelque 
chose à partager !
Vendredi 1er décembre a été inauguré  
dans le hall du Cadran l’Arbre des Savoirs 
& des Partages.

Le concept de cet arbre est de mutualiser 
et favoriser l’échange de compétences et 
de savoirs sur le quartier, quelque soit le 

domaine  : artistique, pratique, artisanal, 
pédagogique, etc. Tout ça dans un esprit de 
rencontre et d’enrichissement mutuel.

Cuisine, informatique, bricolage, arts&déco, 
jeux, loisirs, danse, chant, musique et autres !

Alors  ! un besoin ou un savoir faire  : l’arbre 
vous attend et fleurira grace vous. A vous de 
jouer !! Venez le découvrir au cadran

+ d’infos : Alexandra au 02 57 24 00 40 
animation@3regards.com  

Janvier
Sortie péniche spectacle
Visite de la péniche spectacle

Mercredi 10 janvier à 14h30 (départ Cadran à 14h)
Péniche spectacle- gratuit (sur inscription)

Galaad Moutoz Swing Orchestra, 
en re-veux tu ? En Revoilà !
Fort du succès de la soirée dansante du 17 
novembre qui s’est jouée à guichet fermé, 
Galaad Moutoz est de retour avec son Swing 
Orchestra tonitruant pour une seconde soirée 
dansante déchaînée avec les talentueux 
danseurs de l’association Hop n’ Swing...

Vendredi 12 janvier  à 20h30 
Le Cadran - 4€ / 6€ / 8€ / concert assis et debout 
Renseignements et réservations : 02 57 24 00 40
Billetterie en prévente au Cadran (conseillée)

Sortie galerie photos
Rétrospective d’œuvres photographiques de 
Steve Mc Curry à la galerie 
de l’Illet à Betton. 

Samedi 13 janvier (départ 
Cadran à 15h)
Galerie de l’Illet à Betton - 
gratuit (sur inscription)

Café concert
Profitez d’un moment convivial autour d’une 
boisson chaude et d’un peu de musique !

Samedi 20 janvier à partir de 15h30
Hall du Cadran - gratuit 

Festival l’art et la main
Le temps d’un week-
end, venez découvrir  et 
expérimenter les ateliers 
techniques et manuels à 
la Ferme de la Harpe.

Samedi 27 janvier de 
14h à 18h & dimanche 28 
janvier de 10h à 18h 
Ferme de la Harpe - gratuit

Février
Sortie théâtre cabaret
Petit roman conté et musical « Pas si Vilaine... » 

Vendredi 2 février à 20h30 (départ Cadran à 20h) 
Péniche spectacle - 6€ (sur réservation)
+ d’infos : www.penichespectacle.com

Après-midi jeux de société
Jeux de société au Cadran

Samedi 3 février à partir de14h30
Hall du Cadran - gratuit

Projection web-documentaire
Nous vous proposons de découvrir une 
projection vidéos de «  Beauregard en 
immersion », web-documentaire participatif 
fait par et pour les habitants de Beauregard. 

Mardi 6 février à partir de 18h
Hall du Cadran - gratuit 
+ d’infos : Max au 02 57 24 00 44
multimedia@3regards.com 
www.beauregardenimmersion.fr

Sortie Zen et Bio
Salon Zen et Bio au Parc Expo

Samedi 10 février à15h00 (départ Cadran à 14h30) 
Parc expo - gratuit (sur réservation)
+ d’infos: http://www.respirelavie.fr/rennes/

Carnaval «  des masqués  » de 
Beauregard
En partenariat avec les deux écoles du 
quartier de Beauregard, nous vous invitons à 
une déambulation rythmée dans le quartier,  
accompagnée du nouveau char fabriqué 
par le collectif d’habitant «   les arts en ciel » 
et la présence de jeunes experts en échasse. 
Surtout... n’oubliez pas d’être masqué !

Mardi 13 février de 10h30 à 11h15 
Quartier Beauregard
+ d’infos :  Marie ou Alexandra au 02 57 24 00 40 
mediation@3regards.com - animation@3regards.com                                 

Café concert
Profitez d’un moment convivial autour d’une 
boisson chaude et d’un peu de musique !

Samedi 17 février à partir de 15h30
Hall du Cadran - gratuit

Exposition magie et sorcellerie
Exposition «  J’y crois, j’y crois pas  » : entrez 
dans l’univers complexe de la magie et de la 
sorcellerie en région Bretagne. 

Samedi 24 février à 15h (départ Cadran à 14h30) 
les Champs Libres - 3€ (sur réservation) 
+ d’infos : www.leschampslibres.fr

Prog’culturelle

Création de l’arbre par les Arts en Ciel

+ d’infos et réservations : Alexandra  au 02 57 24 00 40 
animation@3regards.com

Pour participer aux sorties et activités vous devez être 
obligatoirement adhérent de l’association (assurance).

Les sorties se font sous réserve de 3 participants au minimum. 
La préinscription est conseillée.



Retour sur... la fête de l’hiver
Cette 3ème édition de la fête de l’hiver 
s’est déroulée du 6 au 15 décembre, 
avec un temps fort le vendredi 8 sur la 
Place Aulnette.

Le Père Noël était présent avec sa calèche,  
tout comme les musiciens de la Forge 
Spectacle et Mr Putcho le sculpteur 
de ballons. Les familles ont profité de 
l’ambiance festive et du goûter offert par 
les commerçants.

Pour terminer la journée, le spectacle de la 
compagnie « j’ai 10 ans » a remporté un vif 
succès et nous a transporté au « Royaume 
des Lutins ».

Vous avez été nombreux à participer à 
cette manifestation et, grâce à vous, cela 
a été magique ! Merci à toutes les familles 
pour leur présence et plats sucrés, ainsi 
qu’aux partenaires pour leur contribution 
à la réussite de cet événement convivial 
sur le quartier ! 

Enfance
Vacances février enfance
L’équipe du secteur enfance accueillera 
vos enfants du lundi 26 février au 
vendredi 2 mars... programme à venir !

Inscription  : elle se fait à l’accueil du 
Cadran. Nous vous demandons de remplir 
impérativement une fiche sanitaire. 

Tarifs : une adhésion de 5€/an est à prévoir. 
Vos enfants peuvent venir à la journée (6€) 
où à la demi-journée (3€).

Rythme des journées  : arrivée des enfants 
entre 8h30 et 9h30, repas entre 12h30 et 14h 
et départ le soir entre 17h et 18h. Pour le midi 
un pique-nique chaud ou froid est à prévoir 
par les familles. Nous fournissons le goûter ! 

Accompagnement à la Scolarité : les projets de l’année du secteur enfance, c’est parti !
L’Imaginatoire

Dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité à destination des enfants, nous 
avons accueilli L’Imaginatoire pour un 
projet autour de l’éducation à l’image.

Durant 5 semaines, les enfants ont pu 
découvrir la pratique de la photographie et 

développer un regard critique sur les images 
Comment parler d’une image  ? Quelles 
émotions procure-t-elle ? Pourquoi celle-là et 
pas une autre ? Mettre des mots, s’exprimer, 
développer un esprit critique… Tout un 
programme ! Un appareil photo ? Comment 
s’en sert-on  ? Tous ces boutons, toutes ces 
fonctions ? Pourquoi ? En binôme, les enfants 
ont pu appréhender l’usage d’appareils reflex 
et mettre en pratique, pour le meilleur et le 
pour le… plus artistique ! 

RDV à l’exposition qui sera présentée durant 
le Festival L’Art et La Main les 27 & 28 janvier 
2018 !

Les ateliers de sensibilisation 
écocitoyenne

Cette thématique, 
abordée l’an dernier 
par la visite des jardins 
partagés, prend un 
autre tournant.

Depuis la légende du Colibri, nous incitant 
à mettre chacun la main à la pâte, à la 
construction d’un Monstro-Mange-Carton  : 
quels sont les gestes et/ou réflexions que 
nous pouvons adapter pour accompagner les 
enfants vers les bons réflexes au quotidien ?

Atelier Parents-Enfants

Venez pratiquer une activité récréative 
avec votre enfant les mercredis de 15h 
à 17h et prenez part à la vie du quartier ! 

Pensez à vous inscrire pour chaque atelier 
auprès de l’accueil du Cadran car les places 
sont limitées  ! Les activités se déroulent 
généralement sur la mezza livre du Cadran.

Création de couronnes
Venez couronner vos petites têtes blondes ! 

Mercredi 10 janvier de 15h à 17h

Création String Art
Découvrez l’art de relier des fils avec des clous 

Mercredi 17 janvier de 15h à 17h

Sortie théâtre
Sortie à la Péniche Spectacle pour des 
«  Histoires de Bateliers  » avec le Théâtre du 
Pré Perché

Mercredi 24 janvier à 15h (départ Cadran 14h30) 
Péniche Spectacle (inscription obligatoire) 
Départ sous réserve de 4 participants au minimum

Atelier cuisine
Cuisinez ensemble sur le thème du carnaval

Mercredi 31 janvier de 15h à 17h

Création de masques 
Fabrication de masques pour le carnaval

Mercredi 7 février de 15h à 17h

Ecriture de poème
Atelier écriture de poème

Mercredi 14 février de 15h à 17h

Création Nouvel an chinois
Atelier fabrication pour le Nouvel an chinois

Mercredi 21 février de 15h à 17h

+ d’infos et réservations : Anaïs  au 02 57 24 00 40  animation.enfance@3regards.com



Parlons Numérique !

Tous les mardis soir de 18h à 20h, l’espace 
public numérique propose un nouveau 
rendez-vous à l’espace détente du 
Cadran : « parlons Numérique ! ». 

Vous avez des questions sur vos pratiques et 
usages avec les technologies numériques  ? 
Vous cherchez des conseils ou souhaitez 
sensibiliser les autres sur un sujet qui vous 
interpelle  ? Nous cherchons ensemble 
des réponses au travers de débats, temps 
d’échanges, documentations… Que vous 
soyez débutants ou avancés, que vous ayez 
des interrogations ou des réponses, chacun 
est invité à participer ! 

Les mardis soir de 18h à 20h 
Espace détente dans le hall du Cadran 
+ d’infos : Max au 02 57 24 00 44
multimedia@3regards.com

Retour sur... le stop motion

Une initiation au stop motion a été 
proposée pendant les vacances de la 
Toussaint aux enfants de la maison du 
Parc avec l’espace public numérique du 
Cadran.

Le stop motion est une technique de 
montage vidéo « image par image » donnant 
l’illusion de voir des objets s’animer. Après 
avoir expérimenté cette technique de façon 
ludique, les enfants ont imaginé une histoire 
entre écriture et improvisation. Un groupe 
a choisi  de donner  vie à des origamis à la 
manière d’un «  studio d’animation  », et un 
autre s’est mis en scène sur le thème du 
Samain pour donner  l’impression que les 
enfants se transformaient en d’adorables 
monstres volants et rampants. Cet atelier a 
été l’occasion de développer sa créativité 
tout en s’amusant !

Atelier électronique

L’atelier électronique est maintenant 
totalement opérationnel, avec des 
instrumentations nécessaires , pour des 
recherches de pannes.

Venez-nous y retrouver, pour réparer, pour 
comprendre, ou pour prendre un café, le 
samedi matin de 9 heures à 12h.

La mise en place d’une cession le mercredi 
soir à partir de 19h30, gérée par nos 
bénévoles techniciens se met doucement en 
place (ça tombe bien, il n’y a rien à la télé le 
mercredi…). Au plaisir de vous retrouver !

Le samedi matin de 9h à 12h 
Le mercredi à partir de 19h30 
La ferme de la Harpe
+ d’infos : Marc au 02 99 59 45 38 
metallerie@3regards.com

L’espace jeunes accueille 
une nouvelle animatrice, 
Pauline, à partir du 3 
janvier 2018.

Accompagnement scolarité
Le mois de janvier est dédié au partenariat 
que l’espace jeunes a conclu avec le fond 
régional d’art contemporain.

Les deux groupes du mardi et du jeudi soir 
peuvent encore accueillir des jeunes désirant 
approfondir leur culture par le biais des 
activités proposées, inscrivez-vous ! 

Vacances février jeunes
Comme à chaque période de vacances, 
l’espace jeunes assurera un accueil, du 

lundi 26 février au vendredi 9 mars.

Il proposera un programme d’activités varié 
et attractif comme par exemple:

• Un stage multi sports (boxe éducative, 
athlétisme, futsal et parkour). 

• Un stage de découverte des pratiques 
artistiques urbaines pour la création 
d’une fresque collective.

ateliers à venir
Caisse à savon
L’atelier caisse à savon 
se poursuit, en relation 
directe avec les ateliers 
techniques de la Ferme 
de la Harpe. La caisse 
sera mise en activité 
pour la fête du printemps.

Sculpture céramique
En lien avec le festival l’Art et la Main, 
nous allons découvrir et pratiquer les 
techniques de modelage et de sculpture en 
argile. Différents thèmes seront proposés  : 
personnages, animaux... 

Fabrication borne 
d’arcade
Venez participer à la 
fabrication d’une borne 
d’arcade compacte  : un 
Bartop.

Intéressé  ? Le prochain atelier aura lieu 
pendant les vacances scolaires de février/
mars au sein de l’EPN et de l’espace jeunes. 
Inscris-toi il reste de la place ! 

 + d’infos : Max au 02 57 24 00 44
multimedia@3regards.com

Espace jeunes

Numérique  et technique



ECOLE Nelson Mandela
La fin de l’année a été marquée par 
plusieurs événements et sorties.

Du côté de la maternelle…
La Quinzaine de 
l’école maternelle 
annoncée du 13 
au 25 novembre a 
permis aux familles 
de l’école de passer toute ou une partie de la 
matinée dans les classes, de la PS à la GS. Au 
total, 60 familles sont venues observer ce qui 
se joue dans les classes de leurs enfants.

La journée de la Laïcité s’est déroulée le 

9  décembre et deux bancs de l’amitié ont 
été inaugurés le 15 décembre. Le «  banc 
de l’amitié  » est une action nationale 
pour contribuer à ce que chaque enfant 
apprenne le respect de soi et des autres, et 
favoriser la confiance en soi et le sentiment 
d’appartenance à un groupe. Chaque élève 
participe à la peinture et à la décoration du 
banc. L’enfant qui a un chagrin ou un coup 
de fatigue va s’asseoir sur le banc, les autres 
élèves vont le voir pour l’aider ou le consoler. 

Du côté de l’élémentaire…
Les deux classes de CP/CE1 et les deux classes 
de CE2/CM1 se sont rendues à la MJC du 
Grand Cordel pour découvrir l’exposition 
« After Eden » des artistes Mélanie Courtinat, 

Salomé Chatriot 
et Iseult Perrault. 
Au programme  : 
plongée dans les 
œuvres d’art à l’aide 
d’une tablette pour découvrir la technologie 
de la réalité augmentée, ateliers artistiques et 
prolongement du travail à l’école. 

La classe de CM1/CM2 s’est rendue au FRAC 
pour « explorer » l’élément marin et admirer 
les paysages aquatiques au travers d’une 
vaste exposition « Glaz » de Nicolas FLOC’H. 
Les parents d’élèves de l’école ont été invités 
à venir visiter cette exposition avec Christelle 
Martin.  20 personnes (11 enfants, 9 adultes) 
ont partagé ce moment. Un grand MERCI.

ECOLE SONIA DELAUNAy
La première période a été active et 
fructueuse à l’Ecole Sonia Delaunay.

Des petites mains à l’affiche !
En effet, les élèves de CP/CE1 ont réalisé, 
en collaboration avec la Ferme de la Harpe, 
l’affiche de la prochaine manifestation « L’art 
et la Main » qui a lieu au mois de janvier 2018. 
Les couleurs et les formes des dessins sont 
très inspirées de l’oeuvre de Sonia Delaunay.

Le bel oiseau
En parallèle, les classes de maternelle ont 
reçu la Compagnie «  3 Chardons  » pour un 
spectacle intitulé : « Le Bel Oiseau » au mois 

de novembre : beau succès devant quelques 
180 jeunes spectateurs !

A venir : nature et art
Cette année, plus encore que les précédentes, 
l’école souhaite « décloisonner » les classes  : 
pour le futur «  coin nature  » des classes 
de maternelle, les élèves de CM2 vont 
prêter main forte à leurs camarades pour la 
construction d’un poulailler.

De plus, pour l’ensemble des élèves, l’école 
héberge cette année une résidence 
d’artiste  ; l’illustratrice Julia Wauters (cf 
ci-contre) s’installe dans l’école pour un 
grand projet piloté par une classe de CE2 
et dont le rayonnement, devrait rejaillir sur 

tout le Quartier Beauregard. Maternelle et 
élémentaire vont explorer les techniques 
et l’univers de Julia qui les épaulera par sa 
présence dans l’école à partir du mois de 
février prochain. Affiches, dessins, poèmes… 
Le talent de Julia se profile : on en reparlera !

Associations et écoles

Julia Wauters

Fédération Léo Lagrange : Un nouveau site 
pour Démocratie & Courage !
Initié en France par la 
Fédération Léo Lagrange, 
Démocratie et Courage a 
pour objectif d’éduquer à 
la citoyenneté et de lutter 
contre les discriminations. 

Le site internet de ce 
programme destiné aux 
enfants de 12 à 18 ans fait 
peau neuve et offre une 
toute nouvelle expérience 
de navigation en invitant 

les internautes à découvrir 
ou redécouvrir l’ensemble 
des actions d’éducation à la 
citoyenneté et de lutte contre 
les discriminations menées sur 
le territoire.

www.democratie-courage.org

Focus Associatif

L’association Breizh Hand 
in Cap œuvre pour lutter 
contre l’exclusion de toute 
personne en situation de 
handicap physique ou 
moral.

Venez nous retrouver autour 
d’activités :

• Activité marche sous 
forme de ballades

• Visites du patrimoine 
rennais (visite de la mairie, 
des musées,…)

• Activité jeux

• Animations ponctuelles 
dans le quartier

+ d’infos : lcasareggio@live.fr 
Laurent Casareggio au 07 77 11 50 96
Groupe Facebook : Breizh Hand In Cap



Le Cadran
11 av André Mussat 35 000 RENNES  
02 57 24 00 40 | lecadran@3regards.com

HORAIRES ACCUEIL/SECRÉTARIAT

Lundi 14h-18h 
Mardi 14h-19h 
Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h 
Jeudi 10h 12h30 / 14h-19h 
Vendredi 10h-12h 30 / 14h-18h 
Samedi 14h-18h (sur projet)

L’équipement est ouvert au public jusqu’à 21h 
tous les soirs et 19h30 le vendredi.

Ferme de la Harpe
Avenue Charles Tillon 35000 RENNES 
02 99 59 45 38 | laharpe@3regards.com

HORAIRES ACCUEIL/SECRÉTARIAT

Lundi 13h30-18h 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h 
Jeudi 10h-12h30 / 14h-18h 
Vendredi 10h-12h30 / 14h-18h 
Samedi 10h-13h

Maison du parc
2 avenue André Malraux 35000 Rennes 
02 57 24 00 40 | lecadran@3regards.com

VACANCES D’HIVER 
Du 26 février au 9 mars

Lundi 14h-18h 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 10h-12h / 14h-18h 
Jeudi 10h-12h / 14h-18h 
Vendredi 10h-12h / 14h-18h
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Festival L’Art et la Main, 10 éme édition du festival les 27 et 28 Janvier 2018
Les ateliers techniques de la Ferme de la 
Harpe préparent la dixième édition de « l’Art 
et la Main ». Cet événement familial et gratuit 
se tiendra les 27 et 28 Janvier 2018.

Le temps d’un week-end, venez découvrir  
et expérimenter les ateliers techniques et 
manuels à la Ferme de la Harpe et leurs 
différents savoir-faire : forge, sculpture, 
sur bois, ornements en métal  mosaïque, 
broderie, vitrail, art floral…

Ce rendez-vous conçu autour d’expositions, 
de démonstrations et d’ateliers d’initiation, 
est l’occasion pour le public de découvrir 
différents savoir-faire, de les pratiquer et qui 
sait, de susciter l’envie de s’initier à son tour !

En amont de la manifestation :

Des ateliers découverte sont proposés aux 
écoles du quartier sur l’ensemble du mois de 
janvier (initiation mosaïque). En lien avec les 
programmes scolaires et les projets des écoles 
que nous accompagnons sur l’ensemble de la 
saison, nous créons du lien avec les pratiques 
électriques ou l’atelier deux roues.

Pour les 10 ans de la manifestation, nous 
proposons aux curieux de venir découvrir 
une rétrospective photo, affiches, et œuvres. 
Exposition visible du 6 au 28 janvier 2018. 
Espace d’exposition MQ Le Cadran.

+ d’infos :  Marie au 02 57 24 00 40 
mediation@3regards.com

Retour sur... la Semaine de l’interculturalité
Une semaine sous le signe du partage et des découvertes culturelles s’est déroulée du 27 novembre au 6 décembre.

Atelier cuisine géorgienne le 
mardi midi avec les précieux 
conseils de Marina Somkhishvili, 
habitante de Beauregard. 

Vernissage de l’exposition de 
Gianni Giosue « Japan Tsunami », 
suscitant  la curiosité des jeunes 
fréquentant l’espace jeunes. 

Mercredi jeux d’ici et d’ailleurs 
avec plusieurs ateliers : tatouage 
au henné, 10 jeux à découvrir et 
revisiter, un atelier de fabrication 
d’attrape rèves. 

Deux ateliers danse 
apprentissage du français 
organisés et animés par Belen 
Corona Radin (temps en 
partenariat avec Déclic femme).
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