
  

Un été sympa. Des loisirs gratuits ou à petits prix #4

 ➜ Réparer son vélo et plein d'autres trucs

• Venez réparer votre vélo, le lundi 19 juillet. 
Alan vous aidera. Gratuit. Maison de quartier 
de La Bellangerais, de 16h à 19h sur l'esplanade.         

             + d'infos ici

• Pour apprendre à dépanner un ordinateur, réparer 
du petit électroménager ou même coudre un bouton...
Rendez-vous aux Repair Café, les mardis 20 juillet,
10 août et 24 août. 14h00. Gratuit
Vous pouvez aider aussi, si vous aimez réparer.
A la Maison des Familles - 2, allée Joseph Gemain    

                                  + d'infos ici                               
….........................................................................................................................

  ➜ Discuter avec des artistes, découvrir l'art contemporain
                              

 Quatre dimanches, 60 artistes, trois lieux d'exposition prestigieux :                
 • le 18 juillet, parc du Thabor*                                                                            
 • le 25 juillet, place du Parlement de Bretagne                                                  
 • le 1er août, Palais Saint-Georges                                                                    
 • le 8 août, parc du Thabor

 C'est gratuit, en plein air. Pas besoin de pass sanitaire.               + d'infos, ici
                                       

 *Le 18 juillet, passez le bonjour à Blandine Insler. Elle expose ses peintures. 
 C'est une amie de Violaine qui donne des cours de français avec nous.

….........................................................................................................................

 ➜ Faire le tour des guinguettes
 

Une journée à la mer 
ou à la campagne, 
à petit prix, c'est possible. 
La ville de Rennes 
et le centre Ty-Blosne 
proposent des excursions.

• La guinguette est un lieu de fête et de détente, 
en plein air, souvent aux bords de l'eau.
Il y a de la musique, de la danse, des amis. 
On peut y boire un coup et manger un morceau.   
Il y a sûrement une guinguette près de chez vous.

                                        + d'infos ici

Et, n'oublie pas le cours de français.
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https://ete.rennes.fr/evenements/repair-cafe/
https://art.2rennes.fr/expositions-plein-air-2021/
http://www.labellangerais.org/atelier-mobile-de-reparation-de-velos-19-juillet-2021/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/gastronomie/guinguettes/

