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Bonjour à tou-te-s,
C'est l'été! Et ça fait du bien.
Le programme de Juillet est
enfin arrivé. Vous le
trouverez page 6. Nous
sommes aussi très heureux
de vous annoncer
l'assouplissement du
protocole d'accueil   de
l'association à partir du 11
Juillet.  Même si les salariés
porteront toujours le
masque dans les locaux. Il
sera, à partir de cette date,
seulement  conseillé aux
adhérents. Le lavage des
mains restera quant à lui
fortement  recommandé. 
Bonne lecture.
Et à bientôt.

Maxime Roy
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Dans les dents Pour plus d'infos: Cliquez ici 
Maxime Roy

INSCRIPTIONS
SORTIES DE JUILLET

Vous pourrez vous inscrire à partir du 
Vendredi 3 Juillet, 

pour les 6 sorties du mois uniquement. 
(Le programme est en page 4. Vous y trouverez

toutes les infos importantes, dates, 
heures de rdv, tarifs). 

Les inscriptions s’effectuent au 
2 square de la Rance 

les après-midis d'ouverture.

Vous devrez être à jour de votre adhésion 
et du paiement de vos ateliers pour vous

inscrire aux activités de l'été.
 

Les sorties sont réservées 
aux adhérents de l'année.

L'inscription est validée après règlement.
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HORAIRES
D'OUVERTURE
Du 06/07 au 28/08

Au 2 Square de la Rance

LUNDIS

MARDIS

MERCREDIS

JEUDIS

VENDREDIS

12H-17H

FERMÉ

14H-17H

FERMÉ

14H-17H

https://metropole.rennes.fr/masques-une-distribution-complementaire-du-25-mai-au-5-juin?fbclid=IwAR0SdDr1huCtzM_TEE1FsKa4AenN-c-JmGYT71uwdHoQtICO60HcgySJrlY


Dans les Dents
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FERMETURE
Prenez note!
l'Association

sera fermée le
Mardi 14
Juillet

Maxime Roy

OUVERTURE D'ÉTÉ
Les lundis de 12h à 17h

Casse croûte, jeux...

Les mercredis de 14h à 17h
Accueil, informations, palets...

Les vendredis de 14h à 17h
Accueil, informations, poésie...

CONDITIONS SANITAIRES DES SORTIES 
Le CA de l'Autre Regard, ainsi que le Collège du
Clin d'Oeil se sont mis d'accord sur les mesures
nécessaires aux bonnes conditions d'accueil et
de transports en groupes: 
Il vous sera demandé de vous laver les mains
avant de monter dans un véhicule et de porter
un masque pendant les trajets. Les mini-bus
sont équipés de climatisation.                                                                   
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PROGRAMME 
DE JUILLET 2020

PRÉVOIR
 

-Pique-nique 
-Crème solaire 
-Maillot de bain 

-Serviette de plage
-Casquette 

-Chaussures adaptées
-Vêtement de pluie 

-De la monnaie pour vos
consos persos.

Jeudi 09
La Gacilly

(Festival de la photo en plein air 56)

Mardi 21
Erquy

3€
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Jeudi 30Château-Gontier(Parc animalier Le refuge de l'Arche 53)

Jeudi 23Château de Suscinio (Presqu'île de Rhuys 56)

Mardi 28
Jullouville

Jeudi 16
Saint-Briac

9€
5€

9€
5€

4€

VERT

VERT

VERT

MER

MER

MER

Rendez-vous à 10h 

Rendez-vous à 10h 

Rendez-vous à 10h 

Rendez-vous à 9h30 

Rendez-vous à 9h30 

Rendez-vous à 9h30 

le programme du mois d'Août vous sera divulgué la semaine 15/07. 
Les inscriptions s'effectueront à partir du Vendredi 17 Juillet.
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Maxime Roy

CET ÉTÉ A RENNES
Sport, loisirs et culture
pour tous et partout.

Année exceptionnelle, 
programmation d'été exceptionnelle, 

avec précautions sanitaires ! 
Du 6 juillet au 30 août, la ville de

Rennes propose, dans tous les
quartiers, une programmation
culturelle, sportive et de loisirs

foisonnante et gratuite. 

Cliquez ICI
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Théâtre National 
de Bretagne

Béatrice présentera le programme 
de l'été du TNB.

Rendez-vous au Square de la Rance:
Le vendredi 3 Juillet à 15h.

Visite slamée, rencontre avec les
Compagnie résidentes, ateliers d'écriture... 

LES TOMBÉES DE LA NUIT
Cet été à Rennes, vous aurez

peut-être la surprise de croiser,
au gré de vos promenades

citadines, l’une ou plusieurs des
propositions signées par Les

Tombées de la Nuit. 
Une règle du jeu : on ne vous

dira pas toujours où, on ne vous
dira pas toujours quand. Pas

d’appel au rassemblement, pas
forcément de dates ou de lieux

annoncés, simplement la
possibilité d’une rencontre

artistique sur l’espace public.
 

 Infos ici

RENNES A LA MER ET
AU VERT !

Partez en vacances à la mer
et au vert depuis Rennes !

Tout l’été, les lundis et
mercredis, profitez

d’excursions à la journée à
la mer et dans des petites
villes de charme. Le tout, à

petit prix.
Programme et infos 

Juste ici

https://metropole.rennes.fr/cet-ete-rennes-sport-loisirs-et-culture-pour-tous-et-partout
https://www.lestombeesdelanuit.com/?utm_source=unidivers.fr
https://metropole.rennes.fr/rennes-la-mer-et-au-vert
https://metropole.rennes.fr/rennes-la-mer-et-au-vert
https://metropole.rennes.fr/rennes-la-mer-et-au-vert
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REPRISE DES
ACTIVITÉS 
A PARTIR DU
LUNDI 21

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE 
BARBECUE 

le mardi 8 Septembre au parc des Gayeulles
Inscriptions jusqu'au lundi 7 Septembre. TARIF : 5€

TRAJET en bus: Rendez-vous à l'asso 
ou à République (prévoir titre de transport)

Ou directement aux Gayeulles...
Vous êtes invités à la réunion de préparation 

le lundi 7 Septembre à 15h30 dans nos locaux au
square de la Rance.

 

Maxime Roy
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INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 2020/2021
le 11 Septembre 2020

Au 28 rue de la Donelière (02 99 41 73 46)

Vous souhaitez vous inscrire à des activités pour l'année à venir?
Les animateurs vous les présenteront à leur stand...

Vous aimeriez être présent? 
Inscrivez-vous le Vendredi 11 Septembre entre 10h30 et 16h.
Vous serez informés de la validation de vos inscriptions entre 

le 16 et 18 Septembre. Passez ou téléphonez nous!



Maxime Roy
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La photo souvenir
de la semaine

 LE 30 MAI 2018

SOLUTIONS 
Mots Mélés de la Niouz N°8
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On prend la pause au parc botanique Yves Rocher à La Gacilly

POÈMES
LA FORMULE MAGIQUE

Trouverons-nous la formule
magique?

Celle qui nous donne la clef de la
vie

La clef du bonheur
Recherchons auprès du druide sa

sagesse
Et suivons son enseignement
Au sein de la forêt profonde

La formule magique
recèle en quelques mots

Elle nous donne la clef du savoir
La clef de la connaissance de nous-

même
Trouverons-nous la formule

magique?

Daniel



M
ax

im
e 

Ro
y

 

SOUVENIRS DES PLANCHES
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Représentations des ateliers théâtre
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JEU DE
PALETS

 

Jean-Luc vous
donne rendez-vous
le mercredi à 14h

au square 
de la Rance. 

Inscrivez-vous dès
à présent. 

ATELIER POÉSIE
Daniel vous donne

rendez-vous tout l'été
les Vendredi 

de 14h à 16h au square
de la Rance pour son

atelier. N'attendez pas.
INSCRIVEZ-VOUS.

ATELIER
ÉCRITURE 

Yann vous propose
cet atelier 

les jeudi à 10h30.
On attend votre

inscription.

MOTS FLÉCHÉS A THÈME
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Maxime Roy

Règle du jeu:  Remplissez la grille de mots fléchés en trouvant des mots sur un même thème.



FAUT
BIEN

S'MARRER
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Ingrédients:
800 g de tomates .250 g de poivrons rouges,1
oignon . 4 gousses d'ail émincées,1 cuillère(s) à
café de cumin. piment d'espelette, 8 gros oeufs
bio, 1/2 botte de coriandre émincée, 1/2 botte de
persil émincé, huile d'olive,  sel, fleur de sel pour
servir 4 pains pita

Préparation
1. Hachez les tomates, les poivrons et l’oignon.    
   Versez un filet d’huile d’olive dans une grande  
   poêle (en fonte de préférence) et faites-la 
   chauffer sur feu moyen avec les tomates, les 
   poivrons et l’oignon hachés. Ajoutez les gousses
   d’ailémincées, le cumin, 1 cuil. à café de piment
   d’Espelette et 1 cuil. à café de sel. Laissez cuire 
   20 mn en remuant.. 

2. Mixez la moitié de la préparation avec un
    mixeur plongeant et remettez-la dans la poêle.

3. Cassez les œufs dans la poêle. Baissez sur feu 
   doux et poursuivez la cuisson 7 à 10 mn.

4. Parsemez d’herbes émincées, d’un peu de fleur
    de sel et de piment d’Espelette. 

Dégustez chaud en trempant le pain pita dans la
sauce.

NOUS RESTONS
JOIGNABLE

 

Par téléphone : 
02 99 31 63 43

Ou par mail: 
accueil@lautre-
regard.asso.fr
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Maxime Roy

POUR LES GOURMAND(E)S

Recette de la Semaine! 
    SHAKSHUKA AUX OEUFS ET TOMATES 4 PERSONNES 
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EXPOSITION  A LA CRIÉE
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"DE PAROLES EN PARABOLES ON SE SERT" Sortie du 30 Juin 2020.
Ce 30 juin, nos pas
nous ont menés du

côté de chez AMADOU
SANAGO, peintre

Malien, qui de "paroles
en paraboles" nous a

proposé l'écho en
peinture de proverbes

de son pays.
Ca se passait à La

CRiée  du CeNtre d'Art
CoNTeMPOraIN à

Rennes. Un exposition
qui s'y tient depuis le
26 mai et jusqu'au 30

Août.
Nous avons chacun

posé devant le tableau
et son proverbe qui

nous "correspondait"
ou nous plaisait le

plus.
Bien agréable

moment.


