
Une fois encore, la 
b r a d e r i e  v o u s 
donnera l'occasion 
de v ide r  vos 
g r e n i e r s ,  q u i 
déc idément sont 
énormes. 
C'est l'occasion de 

faire de bonnes affaires, de faire un geste pour 
notre projet Burkina (voir page braderie), enfin de 
vous retrouver pour une journée conviviale.  
Si vous bradez, pensez à l'élimination de ce que 
vous n'aurez pas vendu (on vous y aidera par une 
action de pédagogie sur le sujet). 
Si vous ne bradez pas, soyez 
tolérant ce jour là envers ceux 
qui bradent en prenant la 
précaution de déplacer votre 
voiture hors du quartier avant le 
début de la braderie. 

66, Rue du Doyen Bouzat  
35700 RENNES  

Tél. : 02 99 38 77 08 
E-mail : asval@wanadoo.fr 

http://assval.free.fr / 
Permanence le Samedi de 11h à 12h 

Mai 2002Mai 2002Mai 2002Mai 2002        
N°N°N°N°109109109109    

1 



L'association VAL souhaite poursuivre son 
aide au développement du village de 
Siemtanga. Lors de la braderie du 26 mai 
prochain, un stand sera prévu pour une vente 

au profit de cette action. Nous demandons à tous ceux qui 
souhaitent soutenir ce village, de nous apporter les objets dont 
ils ne se servent plus, deux semaines  avant la date de la 
braderie. Tous les gains de cette vente iront au soutien du 
village.  
Les dates pour la réception des dons pendant les 
permanences sont les 11, 18 et 25 Mai au local de 10h à 12h.  
Contact pour les dons des objets au 06 79 92 15 73 ou les 
samedis de 11h à 12h au local de l'association : 66 rue 
Albert Doyen Bouzat, 35700 Rennes. 
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De nombreux curieux se sont promenés tout autour de l’étang dans l’espoir 
d’apercevoi r le caïman sacré du Burkina-Faso offert par l’ADESS, as-
sociation partenaire de VAL dans le petit village de SIEMTANGA, que 
nous étions sensé immerger en grande pompe le 1er avril à 11 heures 
dans le grand étang des longs champs. Certains sont persuadés de l’avoir 
vu, d’autres l‘ont attendu un peu plus longtemps, avant de venir prendre 

un verre de gingembre sur le ponton. 
L’autre poisson était la pétition contre la mise en demeure de la STAR nous  
enjoignant de modifier l’intitulé de notre association (VAL) au motif que 
cela nuit à l’image du nouveau métro rennais. Un cahier de pétition a été ou-
vert et a recueilli quelques signatures, mais nous avons eu aussi beaucoup de 
promesses de soutien. 

Animations à venir de la  
Bibliothèque Municipale des Longs-Champs 

14 mai à 17 h : conférence tout public avec l’équipe de 
l’Agence Art Terre, auteur de l’album 
« Rosemonde », séance de dédicaces à la fin 

                        cadre des P’tits Bouquineurs. 
14 au 31 mai : exposition  sur la genèse de l’album « Rosemonde  » 

et des livres créés par les élèves de CM1 de Jean 
Rostand avec la plasticienne Cécile Danolky. 

29 mai à 16 h : goûter littéraire  pour les 6-13 ans avec la comé-
dienne Marylin Degrenne : thème de l’amour. 
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10,1 km 

Frais d’engagement : 4 euros 
Inscription sur place (5 euros)  

après le vendredi 24 mai. 

Cette manifestation est organisée par l’association 
de quartier “Vivre Aux Longs Champs” avec le 
soutien du Centre Commercial des Longs Champs 
et du Crédit Mutuel. 

Foulées des  
Longs-Champs 

Rennes 
Samedi 25 Mai 2002 

à 20 h 



BULLETIN INDIVIDUEL D’ENGAGEMENT 
 
NOM: ___________ PRENOM: ________________ 
 
ADRESSE: 
____________________________________________________ 
 
ANNEE DE NAISSANCE: ____                      CATEGORIE 
(*) : S V1 V2 V3 J 
SEXE (*):  F  M 
Licencié FFA(*)                Non licencié FFA(*) 
No de licence : _____________________________ 
 
CLUB: ________________________________________ 
 
ADRESSE CLUB:________________________________ 
 
Conformément à la législation en vigueur, présentation de la 
licence et du certificat médical réglementaire lors de ma remise 
du dossard. 
                                                 Signature: 
 
Signature des parents pour les mineurs  
 
(*) rayer la mention inutile  
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Un LOT à chaque concurrent 
Des bons d’achat de 150, 100, 50 et 20 euros, tous tirés au 
sort parmi les arrivants présents au moment du tirage. 
 

Une coupe au vainqueur de chaque catégorie 
 

Remise des dossards à partir de 19h00  
 face au Gymnase des Longs Champs 
Bulletin d’inscription à retourner à : 

(avec un chèque pour le règlement  à l’ordre de  
«   Vivre aux Longs-Champs ») 
66, Rue du Doyen Bouzat  

35700 RENNES  Tél. : 02 99 38 77 08 
Permanence le samedi de 11h à 12h 

Le bulletin d’inscription est également disponible sur notre 
site internet 
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Afin de préparer au mieux notre braderie du  
26 mai , nous vous transmettons quelques infor-
mations utiles. 
Des séances de réservations sont prévues au 
local de l'association pour les habitants du quartier,  
le 11 mai de 10h à 12h et le 13 mai de 18h à 20h ,  
et  pour tous, le 18 mai de 9h à 12h et les 16 et 22 mai de 18h à 
20h . Apportez une pièce d’identité (obligatoire). 
Prix de l’emplacement :  
          3.5 € pour les adhérents VAL (adhésion : 11 euros) et  
          7 € pour les autres. 
 
Nous vous sollicitons comme chaque année pour nous apporter vo-
tre soutien : 
+ vous pouvez nous retrouver le 16 mai prochain à 20h30 au local 
VAL pour préparer en amont la braderie. 
+ vous pouvez aussi nous contacter pour donner un coup de main le 
dimanche de la braderie en appelant au 02 99 63 41 39.  
+ vous pouvez aussi nous aider en faisant don d'objets qui seront 
vendus par notre association à la braderie. 
 
Retenez donc déjà votre dimanche 26 mai pour vivre une journée 
agréable dans notre beau quartier qui sera interdit à la circulation  
de 5h à 19h pour la circonstance. 
 

Merci aux adhérents contactés  
de nous renvoyer les fiches 
d’inscription pour que nous 
puissions organiser la prépara-
tion de la braderie. 

Rappel : de façon à garantir la sécurité des coureurs pendant 
la course du samedi soir, un certain nombre de rues seront 
interdites à la circulation le samedi de 19 à 22 heures. 
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Vendredi 29 mars 14h00 .… 
Local de l'association VAL 

 
Gisèle dépose les 2.150 exemplaires du Petit  Va-

lentin d'avril  2002, celui du ‘poisson’ ! 
Quelques dizaines de kilos de papier qui vont servir à constituer les 
14 pages du numéro 108.. 
Cet après-midi, elles sont 4 (Juliette, Emilienne, Sylviane et Gisèle) 
pour composer chaque exemplaires à partir de 4 feuillets. 
Les paquets de feuilles sont scientifiquement déposés sur la table. 
Le quatuor peut commencer son récital.  
Des mains expertes et entraînées compilent dans un rythme endia-
blé les exemplaires les uns après les autres. 
Des tas de 10 exemplaires s'empilent sur la table. 
Petit  à petit , une fois le geste revenu, on joint la parole au geste ... 
et  les conversations les plus sérieuses peuvent s'engager. 
Notre quatuor a pris son rythme de croisière. 
15h00: c'est la pause ... Gisèle débouche une bouteille de cidre pour 
fêter les 1000 exemplaires .... il en reste plus de la moitié. 
On repart pour la seconde mi-temps. 
ça y est, on a les 2.150 exemplaires ... pas encore terminé .... il faut 
classer les exemplaires par rues afin de les remettre à nos distribu-
teurs.   
Quelques minutes après, Gisèle reprend son stock de papier .... or-
ganisé cette fois .... le charge dans la voiture et s'en va livrer aux 
distributeurs. 
 
Si vous souhaitez passer 2h dans la convivialité, venez nous rejoin-
dre au local du VAL le vendredi 7 juin à 14h00. Vous ferez une 
bonne action en aidant notre quatuor (quintet ou sextet) ! 
Pas besoin de compétence particulière pour nous aider à composer 
votre Petit Valentin, alors lancez-vous ! 

 

D’autre part, nous recherchons aussi des 
distributeurs pour les squares Labori, 
Le Bitou, Pedro Florès, Louis Boulan-
ger et Donzelot. 
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Le groupe Randonnée Pédestre propose 
cette année un week-end randonnée sur 
la côte de granite rose les 22 et 23 juin 
2002. 
 
Samedi : randonnée sur le sentier des  
douaniers entre Perros-Guirec et Plouma-
nach (15 km environ). Fin d'après-midi libre. 
Samedi soir : dîner en crêperie (inscription obligatoire pour 
les personnes intéressées). 
Dimanche : randonnée dans les environs de Paimpol (15 km 
environ). 
Retour à Rennes le dimanche soir.  
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs : 
Le prix indiqué page 8 comprend l'hébergement pour 2 nuits 
en mobil-home (6 personnes) dans un camping 4 étoiles à 
Ploumanach. 
Il ne comprend pas le repas du vendredi soir, les pique-niques 
des samedi et dimanche midi et le repas du samedi soir 
(crêperie ou autre). 
Participation aux frais d'essence pour les piétons (0,15 euro/
km/voiture) 
 
N'oubliez pas : sac de couchage (ou drap), pique-niques, bon-
nes chaussures, vêtements de pluie, maillot de bain. 

 
Départ le vendredi 21 juin à 18h00   

au parking d'Intermarché 
pour composer les voitures. 

Arri vée prévue au camping vers 20h00. (Suite page 8) 



(Suite de la page 7) 

Pour tous renseignements :  
         06. 13. 07. 74. 95 
 ou    02. 99. 38. 77. 08 
(le samedi de 11h à 12h)  
 

Inscription avant le 18 mai 
(groupe de 24 personnes)  

accompagnée d'un chèque à l'ordre de VAL, à déposer dans  
la boîte aux lettres de l'association au 66 rue Doyen Bouzat. 

 
Une réunion aura lieu le mercredi 5 juin à 19 heures, au local 
de l’association VAL pour mettre au point les détails pratiques. 
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Ci-joint chèque d’arrhes correspondant à 25% du 
montant total (non remboursable en cas de 
désistement).  

Adhérent Nombr Prix 

Enfant accompagné (- 12 ans)  x 15 € =  

Adultes  x 20 € = 

Inscription week-end randonnée 23-24 juin 2000 

Nom/Prénom 

Adresse: 
Tél. :  
 

Non-Adhérent   

Adultes   x  24 € = 

  Total   = 

RAPPEL 



Le groupe Footing propose 
une rencontre, ouverte à tous, 
sur le thème : 
 

« Alimentation et 
course à pied » 

 
Cette soirée sera animée par Catherine FRÉRO U, membre du 
groupe et diététicienne. 
Seront abordés : 

• l'alimentation en période d'entraînement  
• l'alimentation la veille et le jour d'une compétition  
• la diététique de récupération  
• la préparation spécifique d'un marathon ou d'une course longue  
• 1'hydratation  
• Les produits diététiques 

 
Vendredi 31 mai à 20h30  

Local de l'association VAL, 66 Rue Doyen Bouzat 
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L'année dernière, vous avez été nombreux 
(150 personnes réparties sur 5 rues) à ré-
pondre à cette manifestation conviviale. 
Nous reconduisons donc ce "concept" cette 
année en essayant de l'enrichir ... plus de 
rues, plus d'animation !  
Cette année les repas de quartier auront lieu le samedi 15 Juin à 
partir de 19h00 dans vos rues respectives. 
Réservez cette date et commencez à réfléchir à ce que pourra être 
un repas dans votre rue. 

Nous organisons une réunion 
de préparation le  3 Juin à 
20h30 au local de l'association 
VAL pour synthétiser toutes 
vos idées. 
Si vous êtes intéressé par l'orga-
nisation dans votre rue ou 
square, merci de nous rejoindre 
pour nous aider. 
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MAI et JUIN 2002 
 

EXPOSITIONS 
CONNIVENCES 

LE TROUSSEAU DE MADEMOISELLE MARGUERITE 
Sculpture Installation 

Delphine Ferré  -  Anne Geoffroy 
du vendredi 3 mai au vendredi 7 juin 2002 
vernissages vendredi 3 mai à 18h au Centre Culturel Le Colombier 
                                          à 19h30 au Grand Cordel 
Cette exposition s'inscrit dans une série de collaboration avec JEUNE CRÉA-
TION. Le Grand Cordel et Le Centre Culturel Le Colombier. accueilleront, cha-
cun, le travail de deux artistes "JEUNE CRÉATION" en état de CONNIVENCE 
 
EXPÉRIMENTER  EXPOSER 
UNE ANNÉE DANS L'ATELIER 
Des plasticiens en herbe, petits et grands, exposent et s'exposent au regard des 
autres  
du vendredi 14 juin au jeudi 5 juillet 2002 
vernissage vendredi 14 juin à 18h30 
 

LES CHOCOLATS LITTÉRAIRES 
MERCREDI 15 MAI 2002 

15h "HISTOIRES AU FÉMININ" 
avec Philippe Languille comédien   Compagnie Udre Olik 
à partir de 5 ans 

MERCREDI 19 JUIN 2002 
15h  "LE VOYAGE et LA NATURE" 
avec Michèl e Bayar écrivain 
auteur de  "La légende du ver à soie"  et de  "Nin le solitaire" 
à partir de 5 ans 

SPECTACLE 
MERCREDI 22 MAI 2002  15 heures 

"PAS SI BÊTE"      Compagnie UBI  séance tous publics   à partir de 4 ans  
"FÊTE ET FAITES" AU GRAND CORDEL 

SAMEDI 22 JUIN 2002  
14h à 18h30  goûter à 16h  
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Comme chaque année, la halte-garderie  
BéBéBul  participe à la braderie du quartier en 
tenant un stand de vente de glaces, de gâteaux 
et de crêpes confectionnés par toutes et tous. 
L’autonomie financière de BéBéBul dépend essentiellement des ventes 

effectuées ce jour-là. Il est donc très important, pour les en-
fants, mais également, pour nous, de ne pas rater cette grande 
fête. 

Aussi pour le bon déroulement de cette journée, nous vous sollicitons 
pour la confection de desserts faits « maison ». Tout ce que 
vous pourrez nous amener sera bienvenu. Beaucoup de gour-
mands attendent nos délicieuses pâtisseries. 

Vous pouvez les déposer le vendredi matin (entre 8h30 et 12h00, selon 
le gâteau, au local BéBéBul) ou les amener directement sur le stand 
BéBéBul le dimanche matin sur la pelouse en face du gymnase. 
Venez nous rejoindre. Vous verrez, il règne ce jour-là une super am-
biance. 

UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS ! 
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 

60 rue du Doyen A. Bouzat 
35700 RENNES 

Tél : 02 99 63 55 33 

ENQUETE SUR LES BESOINS EN MODE DE GARDE 
Quartier des Longs Champs 

 Cochez les cases correspondantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’enfants :   1 !        2 !       3 !        4 !         plus de 4  !  
Age des enfants : 

 Madame Monsieur 

Activité salarié   

Congé parental   

Sans emploi   

Autres, précisez   

1er : 2ème : 3ème : 4ème : Si + de 4 : 
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ENQUETE SUR LES BESOINS EN MODE DE GARDE ( Suite) 

 Cochez les cases correspondantes 
 
Nombre d’enfants scolarisés : ………………………… au total  
Combien d’enfants scolarisés :  
 
 
 
 
 
 

Pour les enfants de moins de 3 ans :  
1/ Quel est le mode de garde quotidien ? 

! crèche, laquelle : ………………. 
! halte-garderie, laquelle : ………………… 
! assistante maternelle agréée 
! garde à domicile 
! parent 
! autre, lequel : …………………………….. 
 

2/ Quel est le mode de garde occasionnel? 
! halte-garderie, laquelle : ………………… 
! baby-sitter 
! voisinage 
! famille 
! autre, lequel :……………………………… 
 

Connaissez-vous BéBéBul, la halte garderie parentale sur le quartier?  ! Oui ! Non 
(Ouvert le mardi et vendredi de 8h30;à 12h00 
Seriez-vous intéressé par d’autres horaires d’ouverture (si oui, cochez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seriez-vous intéressé par une journée continue?  ! Oui ! Non 
Si OUI :  

! Mardi 
! Vendredi 
! Autres (précisez) …………….. 

 
Seriez-vous intéressé par des animations pour les enfants de moins de 6 ans? 
 ! Oui ! Non                                             Si OUI, Lesquelles : ………………………… 
 

Merci de votre collaboration 
Questionnaire à déposer avant le 15 juin  

dans la boîte aux lettres : de VAL ou de BéBéBul. 

 A l’école maternelle J. Rostand 

 A l’école primaire J. Rostand 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 à 12h00      
13h30 à 17h00      
Après 17h00      
Autres (précisez)      



 CALENDRIER  
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Généalogie le 10/05, 
Burkina le 15/05, 
Internet/Multimédia le 17/05, 
Comité de rédaction le 27/05, 
Chant’pommes  le 29/05, 
Footing le 31/5, 
Préparation repas de quartier 
le 05/06 à 19h, 
Internet/Multimédia le 05/06, 
Burkina le 11/06. 

Tarot le 04/05 et le 08/06, 

Course à pied le 25/05, 

Braderie le 26/05, 

Repas de Quartier le 15/06. 
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Au Local à 20h30 

Retrouvez toutes ces informations et plus (les photos de  
nos animations, infos pratiques du quartier, etc…)  

sur notre site Internet : http://assval.free.fr/ 


