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Édito de Nathalie Appéré
Vivre des expériences sportives, culturelles, de loisirs et de découvertes en tout
genre, au plus près de chez soi : telle est l'ambition que porte, chaque été, la Ville
de Rennes.
Depuis maintenant deux ans, avec la crise sanitaire, la nécessité de réunir
l'ensemble de ces propositions dans une programmation commune nous est
apparue. C'est ainsi qu'est né « Cet été à Rennes », dans l'objectif de permettre aux
Rennaises et aux Rennais de se sentir en vacances dans leur ville et avec une
attention toute particulière pour les enfants et les jeunes.
Cet été encore, avec la troisième édition de notre événement estival, ce sont des
centaines de propositions, essentiellement gratuites et accessibles à tous, qui vous
sont faites : illuminations du Parlement, balades artistiques urbaines, cinés en
plein air, sorties à la mer et au vert… Et avec Transat en ville et la deuxième édition
d'Exporama, le rendez-vous rennais de l'art contemporain, l'été sera assurément
placé sous le signe de la fête.
Un grand merci aux services municipaux ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires
qui seront mobilisés, tout l'été, pour vous proposer cette programmation d'une
grande qualité de « Cet été à Rennes ».

Nathalie Appéré, Maire de Rennes
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« Cet été à Rennes »

Un été placé sous le signe de la fête
dans les quartiers rennais
Du 24 juin au 4 septembre 2022 – ete.rennes.fr
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Rennes organise « Cet été à
Rennes », une programmation culturelle, sportive et de loisirs festive, ludique et
populaire. Plus de 500 animations gratuites (jeux, ateliers, sports, expositions,
concerts, guinguettes, cinéma, balades, etc.), accessibles à toutes et tous, se
déploieront dans les quartiers de la ville du 24 juin au 4 septembre 2022.
Élaborée par les structures de quartiers, les associations, les habitants et la Ville de
Rennes, ces escales estivales permettent aux Rennaises et aux Rennais de se sentir
en vacances dans leur ville en leur offrant des moments de loisirs, de détente et
d'évasion au plus près de chez eux, avec une attention toute particulière portée aux
enfants, aux jeunes et aux habitants des quartiers.
Tout le détail du programme est disponible sur le site Cet été à Rennes.

Une offre riche et variée, partout et pour tous
La programmation « Cet été à Rennes » est une invitation à sortir de chez soi et à
profiter de l'été et de ces moments de liberté retrouvée dans la ville, autour
d'événements populaires et festifs. Cette offre de proximité, pensée à l'échelle des
quartiers, invite les équipements à réinvestir l'espace public et à aller au contact
des Rennaises et des Rennais grâce aux programmations « hors les murs » dans les
parcs, sur les places, etc.
En investissant l'univers de la fête, « Cet été à Rennes » invite les Rennaises et les
Rennais à vivre une expérience singulière, interpellant leurs cinq sens, incitant à la
mise en mouvement des corps à travers les boums, les kermesses, les guinguettes…
organisés partout dans la ville.


Un été culturel

À Rennes, l'été 2022 sera placé sous le signe de la culture et des loisirs avec les
séances de cinéma en plein air, la programmation Exporama, le festival
Transat en ville, les projections du parlement, les animations de Rennes 1920 ou
encore celles des bibliothèques municipales « hors les murs ».


Un été sportif

Les Rennaises et Rennais pourront également bouger grâce aux activités proposées
sur 3 villages sportifs organisés et animés par la Ville de Rennes et sur une dizaine
de spots sportifs associatifs, notamment de glisse. Ils pourront également se
rafraîchir dans les pataugeoires et piscines de la ville.


Un été au vert

Des ateliers, expériences ludiques et balades commentées inciteront petits et
grands à renouer avec la nature, à travers les parcs et jardins ouverts ou partagés,
les fermes urbaines et les guinguettes.


Un été pour les jeunes

Dispositif « Loisirs, Vacances, Jeunes », festival Quartiers d'été organisé par Le 4bis,
dispositif « Bourses Été » du 4bis, Colos apprenantes, Coopératives jeunesse de
services, chantiers citoyens, Jobs à Rennes… les dispositifs ne manquent pas pour
accueillir les jeunes tout au long de l'été, leur proposer des activités et sorties
ludiques et pédagogiques ou leur permettre de bénéficier d'une première
expérience professionnelle.


Un été pour les enfants

Neuf centres de loisirs municipaux accueillent tout au long de l'été petits et grands
et leur proposent de nombreuses activités à thème. Une autre façon de se raconter
des histoires et de voyager. Plusieurs équipements de quartiers (Cercle Paul Bert,
MJC, Maisons de quartiers) proposent également des centres de loisirs.


Un été solidaire

Parce qu'à Rennes, été rime aussi avec solidarité, le dispositif « Vacances pour
tous » porté par 20 centres sociaux, équipements de quartiers et associations,
propose des séjours et sorties aux familles qui ne peuvent pas partir en vacances.
Afin d'aller au contact des publics les plus fragiles, de nouvelles offres pour les
personnes en errance et les familles immigrées sont proposées sur quelques sorties
et séjours.
Enfin, le dispositif « Rennes à la mer et au vert » propose à nouveau cette année,
deux fois par semaine, des sorties à la journée à des tarifs très accessibles.

Les temps forts dans les quartiers
Chaque quartier propose des animations variées placées sous le signe de la fête, du
partage, de la culture, de la nature, du sport, qui raviront petits et grands. La Ville
de Rennes et ses partenaires ont fait le choix de (ré)investir l'espace public et de
privilégier des activités gratuites afin de toucher un large public. S'évader en restant
à Rennes ? C'est possible grâce aux multiples jeux, ateliers, animations sportives,
moments de détente, expositions, concerts et projections en plein air organisés par
les structures de quartiers, les associations et les habitants. Plus de 500
évènements gratuits en perspective !

-

Événements « lancement de l'été »

Quartier Cleunay / Fête des diversités / samedi 2 juillet de 15h à minuit à
l'Antipode

L’Antipode accueille une nouvelle fête de quartier, placée sous le signe des
diversités culturelles. À découvrir : une déambulation métissée, un goûter des
diversités, des espaces d’expression et de partages, des jeux pour toute la famille,
un espace de restauration et bar, des spectacles et concerts.
-

Quartier Villejean / Lancement du village Berry / samedi 2 juillet de 16h à
22h aux plages du Berry

Le Cercle Paul Bert inaugure son évènement Berry Plage. Au programme :
structures gonflables, balade à poney, atelier maquillage, beach volley, beach
soccer, jeux en bois, jeux d’eau, vente de glaces/confiseries/boissons, barbecue,
etc.
La journée se terminera par un concert de Mamylove Quartet organisé par la
Maison de Quartier Villejean à 20h.
-

Quartier Maurepas / Carte blanche aux Trans Musicales / jeudi 7 juillet à
20h au parc de Maurepas

Le Général Rebelle et ses artificiers puisent depuis leurs débuts dans tous les
rythmes du Congo pour révéler leurs super pouvoirs : ceux du rock et du funk, prêts
à tous les mariages et à toutes les rencontres.
-

Quartier Baud Chardonnet / Lancement de l'été / vendredi 8 juillet dès 15h
aux plages de Baud

Un village d'animation s'installera sur les plages de Baud dès 15h. Au programme :
bus des Petits Débrouillards, atelier maquillage, concert, apprentissage du vélo
avec Roazhon Mobility, ateliers artistiques, etc.
Pour clôturer la journée, le film « Comme un avion » de Bruno Podalydès sera
projeté à 22h30.


Célébrations de la Fête nationale

À Rennes, les cérémonies et festivités pour célébrer la Fête nationale 2022 auront
lieu le mercredi 13 juillet.
-

Bal sur la place de l'Hôtel-de-Ville

À partir de 19h et jusqu'à minuit, Transat en ville donne carte blanche à Swingin' in
the Rennes & Galaad Moutoz Orchestra pour un bal Swing sur la place de l'Hôtel de
Ville.
Après une première participation à Transat en ville l'année dernière, les artistes de
Swingin'in the Rennes reviennent avec un spectacle complet mêlant danse, chant,

musique live, costumes et paillettes. Une plongée dans le vintage des années 20
aux années 40, pleine d'énergie, de joie et de fête. Pour les accompagner, le Galaaz
Moutoz Orchestra joue son répertoire euphorique et rythmé, s'inscrivant dans la
lignée des orchestres américains des dancings du Harlem de 1930.
-

« Fireworks Party » : spectacle pyrotechnique au stade de la Bellangerais

À 23h15, la Ville de Rennes propose un grand spectacle pyrotechnique musical
intitulé « Fireworks Party », créé par Hubert Thézé Pyrotechnie.
La « fête », « fiesta », « festa », « parti », « party », ou encore « 派对 » en chinois…
Cette année, Hubert Thézé Pyrotechnie met à l’honneur ce moment de convivialité
qui donne le sourire, favorise les rencontres et unit les participants dans les rires et
les chants.
« Fireworks Party » est un voyage à travers les fêtes célébrées avec l’artifice dans
le monde. Du Japon au Mexique, de l’Italie au Québec, de l’Espagne à la Chine ou
encore Malte, en finissant par la France et son bouquet tricolore géant : chaque
pays défendra ses couleurs, ses traditions pyrotechniques et sa fibre artistique
autour d’une ambiance musicale typique de chaque nation.

-

Événements « clôture de l'été »

Quartier Bréquigny / Journée festive et apéro concert / vendredi 26 août
de 14h à 20h au parc de Bréquigny

Une journée festive et participative autour d'une Super Boum est organisée en
partenariat avec Elektronika. Au programme : un DJ, un atelier pour fabriquer son
costume, des ateliers arts et technologies en flux, un goûter, et surtout, une super
fête. Les habitants et habitantes du quartier sont les acteurs de leur fête : dans une
ambiance onirique, ils sont invités à créer leur propre scénographie, participer à
une œuvre collective, le tout rythmé par un musicien et des ateliers autour de la
création numérique.
-

Quartier Courrouze / après-midi en famille / samedi 27 août de 14h à 18h
au 17 Rue de la Guibourgère

Un programme concocté par l'association des Cartoucheries : un DJ, une initiation
au graff et spectacle (kamishibaï), café associatif et goûter à prix libre.
-

Quartier Blosne / Fête de clôture / mardi 30 août dès 16h à Italie

À découvrir : ateliers, sport, grimpe d'arbres, déambulation, concert, repas
d'habitants, improvisation…
La soirée se clôturera avec la projection en plein air de « Zombillenium » de Arthur
de Pins et Alexis Ducord à 21h30.
-

Quartier Bréquigny / Fête foraine / mardi 30 août à la MJC Maison de Suède

Un été culturel
« Cet été à Rennes » invite les habitants à se plonger dans la diversité et la richesse
de l'offre culturelle rennaise. Cinéma, lecture, musique, expositions, parcours
urbains… il y en a pour tous les goûts ! Les établissements culturels de la Ville
comme l'Opéra ou le Conservatoire à Rayonnement Régional proposent également
une programmation « hors les murs » tout au long de l'été.


Cinés plein-air

Les séances de cinéma en plein air sont au cœur de la programmation de « Cet été
à Rennes » et s'inscrivent dans une approche multi-partenariale. Du 8 juillet au 30
août 2022, les acteurs associatifs du territoire et les habitants proposent une
dizaine de projections dans différents quartiers de la ville. Ces spectacles gratuits,
à dimension familiale, sont organisés avec le matériel acquis dans le cadre du
budget participatif de la Ville de Rennes et participent au projet de l'association
Clair Obscur tourné vers l'éducation à l'image et la diffusion culturelle. Clair Obscur
a proposé une médiation auprès des équipements volontaires pour les orienter
dans le choix des films. Certaines associations comme Le Crabe Rouge ont engagé
une médiation en direct avec les habitants.
Des animations sont prévues en amont des séances dès 17h/18h (rallye, théâtre
d'improvisation, caravane du sport, concert…). Alors pourquoi ne pas venir piqueniquer sur place ?

© Julien Mignot – Rennes, Ville et Métropole

Liste des projections :
- Comme un avion de Denis Podalydès, vendredi 8 juillet à 22h30 aux plages
de Baud ;
- Do the Right Thing de Spike Lee, mercredi 13 juillet à 22h30 au complexe
sportif de la Binquenais (Blosne) ;
- Crazy Night de Shawn Levy, vendredi 22 juillet à 22h30 à la Coulée verte
(Bellangerais) ;
- Oggy et les cafards, le film ! ciné-concert de beat-box par Saro & Alexinho,
jeudi 28 juillet à 22h30 au parc du Berry ;
- Your Name de Makoto Shinkai, vendredi 29 juillet à 22h30 au parc de
Bréquigny ;
- Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus, mardi 23 août à 22h au square
Copenhague (Bréquigny) ;
- Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd, mercredi 24 août à 21h30, 16 rue Papu
(Bourg-l'Évêque) ;

-

Good Morning England de Richard Curtis, jeudi 25 août à 21h30 au parc de
Beauregard ;
Tous en scène de Garth Jennings, lundi 29 août à 21h30, Récipon derrière
le BAM (Cleunay) ;
Zombillénium d'Arthur de Pins et Alexis Ducord, mardi 30 août à 21h30 à
Italie (Blosne).


Exporama

Exporama, le rendez-vous annuel de l'art contemporain, revient à Rennes durant
l'été 2022. Mis en œuvre par la Ville de Rennes et Rennes Métropole, cet
évènement propose aux publics un parcours urbain valorisant les multiples
initiatives rennaises en matière d'art contemporain.
Cette édition 2022 est structurée autour d’une grande exposition intitulée Pas
sommeil, portée par le Musée des beaux-arts, les Champs Libres et le Frac Bretagne
et présentée du 11 juin au 18 septembre 2022*. Investissant le thème de la fête
dans toutes ses composantes (rassemblement populaire, danse, magie de la fête,
revendication identitaire et militante, etc.), cette exposition phare constitue un
socle de développement et de visibilité pour une pluralité de propositions
culturelles ouvertes à toutes et tous et associant l'ensemble des acteurs locaux de
l'art contemporain.
Expositions, installations éphémères, itinéraires en plein air, performances,
rencontres… 55 propositions dont 50 gratuites associant 32 acteurs locaux de l'art
contemporain (Asarue, Les Ateliers du vent, Capsule Galerie, Cité Fertile, Galerie Le
Lieu, Jardin 564, Lendroit éditions, l'Œil d'Oodaaq, Teenage Kicks, etc.) seront
présentées dans tous les quartiers de la Ville.

Les quatre parcours urbains clés en main imaginés permettront à chacune et
chacun de flâner et de partir à la découverte des différents lieux d'exposition et des
œuvres d'art sur l'espace public :


Parcours au cœur du quartier Colombier : un itinéraire à parcourir de
préférence en juillet, pour voir les expositions à la galerie Le Lieu, à Lendroit
éditions, au PHAKT et à la galerie Drama. Cette balade mène aussi à la
découverte de l’architecture moderne, depuis le quartier Colombier,
aménagé dans les années 1960 et 1970 sous la direction de l’architecte
Louis Arretche avec une vision urbanistique typique de l’époque, jusqu’aux
édifices plus récents comme Les Champs Libres (2006) et la toute nouvelle
gare, inaugurée en 2019.



Parcours un centre historique contemporain : un itinéraire pour découvrir
le centre historique de Rennes sous le prisme de l'art contemporain grâce
aux nombreuses œuvres d’art public (Fontaine Maginot, Le Magicien) et en
faisant une halte chez les différents partenaires Exporama (Hôtel Pasteur,
Orangerie du Thabor, Galerie Oniris).



Parcours à la découverte du quartier Cleunay : cette balade mène du
centre-ville vers le quartier de Cleunay, en empruntant les bords de la
Vilaine. Les dimanches de juillet et août, les plus courageux pourront

continuer la promenade au fil de l’eau jusqu’au Jardin 564 situé le long du
chemin du halage, à la Prévalaye et animé par l'Association Asarue. Mais
avant cela, les flâneurs pourront découvrir les expositions du Grand Angle
Imoja et des Ateliers du Vent, Des Baigneuses pas très académiques, et
l'Aimant à Stickers.


Parcours le long de la ligne de bus C4 : le bus C4 se met aux couleurs de l’art
contemporain cet été. Du centre-ville jusqu'à Beauregard, cette ligne de
bus relie plusieurs lieux d’exposition incontournables à Rennes. Elle donne
aussi l’occasion de (re)découvrir des œuvres d’art public, installées entre
1995 et 2021 comme Janus 2, ¥€$, Le Banc des Amoureux, Le Belvédère…

Des balades urbaines gratuites sont également proposées par les partenaires
d'Exporama à travers les différents quartiers :
 ART2RENNES et ses Flâneries de la Liberté invitent à découvrir les
sculptures de l'artiste Emmanuel Lange déposées dans les 13 rues de la ville
portant des noms de femmes. Du 1er juillet au 31 août, itinéraire à réaliser
en autonomie.
 Cité Fertile et la compagnie Quignon sur Rue proposent une promenade
sonore et scénographiée, créée avec la complicité des habitants et acteurs
de Cleunay. Du 24 juin au 11 septembre, itinéraire à réaliser en autonomie
avec un mp3 ou un smartphone.
 Teenage Kicks a concocté des balades urbaines à pied dans le quartier
Colombier pour découvrir les œuvres créées au cours des précédentes
biennales d'art urbain. Tous les samedis à 15h du 18 juin au 14 septembre.
 Le Carré Rennais et les commerçants s'associent à la programmation
Exporama et dévoilent leurs œuvres « coups de cœur » dans leur vitrine.
Une déambulation de boutique en boutique et d'œuvre d'art en œuvre
d'art.
 Destination Rennes propose des visites guidées tout l'été pour découvrir
l'art contemporain « côté jardins ». Un guide-conférencier emmène les
visiteurs de la place Sainte-Anne vers l’esplanade Charles-de-Gaulle, pour
découvrir la création contemporaine dans la ville, au sens large : des
œuvres architecturales (la Barre Saint-Just, les Champs Libres), des
sculptures monumentales (un magicien, un mur d’eau, des clous), des
fresques de l’art urbain… Le tout en traversant de remarquables parcs et
jardins (Thabor, Saint-Georges).
L'ensemble de la programmation est disponible sur le site exporama-rennes.fr.
* Engagée dans la promotion des droits culturels, la Ville de Rennes a lancé en 2018
la création d’un dispositif d’ambassadrices et d’ambassadeurs de la vie culturelle.
L’objectif est d’impliquer des professionnels ou bénévoles de différents secteurs
(loisir, handicap, social, scolaire) dans des temps d’échanges et de conseils afin de
leur permettre d’encadrer en autonomie des groupes de visiteurs durant des
expositions estivales. La Ville de Rennes renouvelle cette expérience avec
l'exposition Pas sommeil. Les bénévoles et professionnels des associations locales,
des MJC et des Maisons de quartiers et des associations sont nombreux à s'être
lancés dans l'aventure. Tous ont reçu une formation et pourront accompagner des
groupes durant l'été.


Transat en ville

Transat en ville réinvestit la place de la Mairie et les différents quartiers rennais
du 6 juillet au 20 août 2022. Organisé par la Ville de Rennes, le festival présente
une programmation éclectique, totalement gratuite, qui ravira les yeux et les
oreilles des grands et des petits.

Pour sa 18e édition, Transat en ville propose 29 rendez-vous dont 10 cartes
blanches. Des concerts ont lieu tous les jeudis à 20h dans les différents quartiers
de la ville (Maurepas, Beauregard, Villejean, Le Blosne, La Courrouze, Bréquigny)
ainsi que les mercredis et samedis sur la place de la Mairie. Les spectacles
jeunesse sont organisés au Théâtre de verdure du parc du Thabor les dimanches
à 16h.
L'espace de détente place de la Mairie est ouvert du lundi au samedi, de 12h à
19h. Les passants pourront découvrir toute l'actualité touristique en partenariat
avec Destination Rennes et des ateliers organisés avec les commerçants du Carré
Rennais.
La programmation détaillée est disponible sur transatenville.fr.
Depuis huit ans, Transat en Ville ouvre sa programmation à des associations et
des structures du territoire avec des cartes blanches. Dooinit, Les Trans Musicales,
La Compagnie Primitif, l'Opéra de Rennes, Swingin' in the Rennes, 3 Regards Léo
Lagrange, Clair Obscur, DMZ (Démozamau) et Texture seront notamment à
l'honneur avec des propositions musicales variées, allant du hip-hop à l'électro,
en passant par le jazz et les musiques du monde.



Projections du Parlement

Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, propose comme
chaque année un spectacle de projections monumentales sur la façade du
Parlement de Bretagne durant tout l'été.
La 13e édition de ce rendez-vous annuel se déroulera tous les soirs du 6 juillet au
27 août inclus (à 23 h du 6 au 31 juillet et à 22 h 30 du 1er au 27 août).
Les projections sont réalisées par Spectaculaires et mettent en lumière un spectacle
orienté autour de la fête.
La thématique de la fête s'articule autour de l’idée d’un voyage dans les fêtes,
autour du monde, en correspondance avec le spectacle des saisons qui rythme et
initie nombre de fêtes et dévotions humaines. Intitulée « Jours de fête », cette
nouvelle création portera au pluriel la notion de fête universelle dont l’inspiration
première est issue de l’observation des enchantements de la nature (premières
fleurs, premières neiges...) et qui se décline ensuite de mille façons dans la société
des hommes à travers le monde.
« Jours de fête » est un spectacle original, gratuit et en accès libre.

© Spectaculaires


Rennes 1920

À l'occasion du centenaire de l'inauguration des décors de l'Hôtel de Ville (1922),
commandés à des artistes formés à l'école régionale des beaux-arts de Rennes, la
Ville de Rennes met à l'honneur tout au long de l'année l'urbanisme, l'architecture
et les Beaux-Arts à Rennes dans les années 1920, dont les traces sont encore
nombreuses dans la ville. Une programmation hors-les-murs ouverte à tous,
ponctuée de concerts, visites guidées et animations pour mettre en lumière le riche
patrimoine des Années folles, permettre aux Rennaises et Rennais de le
(re)découvrir et valoriser l'histoire de la ville à cette époque.
La Ville de Rennes lance en parallèle la restauration de deux peintures de Camille
Godet, le Panthéon rennais à l'Hôtel de Ville (inauguré en 1922) et le Salon des
Poilus à l'Opéra.

Les prochains temps forts
-

Visite guidée gratuite avec Destination Rennes accompagnée d'un concertdécouverte de musique baroque de 30 minutes par Le Banquet Céleste.
Mercredi 13 juillet, samedi 13 août et mercredi 17 août à l'Opéra de Rennes,
au Musée des beaux-arts et à La Criée, centre d'art contemporain.
Réservations et informations sur l'horaire et le lieu de rendez-vous sur
tourisme-rennes.com : onglet « réserver » puis « visites guidées ».

-

Atelier L'histoère couzue, lecture & broderie par Sentiment foule.
Mardi 19 juillet de 15h à 18h au Musée de Bretagne.
Informations sur musee-bretagne.fr
Jeudi 21 juillet à 11h au jardin du cloître du Couvent des Jacobins, en
partenariat avec Destination Rennes.

-

Visites guidées avec Destination Rennes pour découvrir l'art et
l'architecture des années 1920 dans les différents quartiers rennais
(Alphonse Guérin, Villeneuve, Bourg l'Évêque, Jeanne d'arc).
Gratuit, tous les mercredis de juillet et août à 17h.
Réservations et informations sur l'horaire et le lieu de rendez-vous sur
tourisme-rennes.com : onglet « réserver » puis « visites guidées ».


Bibliothèques « hors les murs »

Les bibliothèques municipales proposent tout l'été près d'une cinquantaine
d'animations « hors les murs » pour aller à la rencontre des habitants dans les
différents quartiers, squares et jardins de la ville. Ateliers créatifs, jeux de mots,
d'écriture, bulles musicales, lectures de contes ou théâtralisées seront au
programme.

Un été sportif
La Ville de Rennes et ses partenaires proposent de nombreuses activités sportives
gratuites à destination des Rennaises et des Rennaises de tous les âges. Autant
d'occasions de se dépenser ou de découvrir de nouvelles pratiques sportives.


Trois villages sportifs

Les parcs de Maurepas, du Berry et des Hautes-Ourmes accueillent trois villages
sportifs tout au long de l'été. Sportifs et ludiques en journée de 14h à 19h, ils
laissent place à des animations en soirée : concerts, repas d'habitants, spectacles,
tournois, etc.

© Didier Gouray – Rennes, Ville et Métropole


Une dizaine de spots sportifs

Animés par des clubs et associations sportives, une dizaine de spots accueillent un
large éventail d'activités : jeux collectifs, vélo, grimpe d'arbre, orientation, tir à l'arc,
sports de raquette, patinoire, disc-golf, jeux gonflables, boxe, foot, karting, escrime,
etc.
Les amateurs de glisse pourront également se rendre au skate-park Arsenal-Redon
pour pratiquer leurs sports favoris (trottinettes, rollers et skates).
Les sites de glisse urbaine permettent la pratique de la trottinette, du BMX, du roller
et du skate. Une carte des sites est disponible sur le site de Rennes Métropole.


Piscines et pataugeoires

Les piscines de Bréquigny, des Gayeulles et de Villejean resteront ouvertes pendant
les vacances. Une baignade surveillée sera organisée en continu aux étangs
d'Apigné de 12h30 à 18h30 du 2 juillet au 4 septembre inclus (plage accessible avec
la ligne APIbus tout l'été).
Des pataugeoires sont mises en place dans trois parcs rennais pour se rafraîchir :
- Square Charles-Géniaux de 11h à 19h ;
- Parc Bréquigny de 11h à 20h ;
- Parc des Hautes-Ourmes de 11h à 19h30.
Des brumisateurs sont installés dans plusieurs parcs de la ville, en permanence au
parc du Berry (Villejean) et sur les plages vertes de Baud-Chardonnet et à Apigné.
Un miroir d'eau est installé place Saint-Germain.
Il est également possible de s'initier à l'aviron sur les plages de Baud.

Carte interactive – se rafraîchir à Rennes

Un été au vert
Durant tout l'été, des associations et équipements municipaux et métropolitains
animent des ateliers et des balades pour partir à la (re)découverte de la biodiversité
dans les parcs et jardins de la ville et les fermes urbaines : plantations insolites,
découverte des zones humides, observation des oiseaux dans les parcs, des
pollinisateurs, jardinage au naturel, science en bas de chez soi, construction d'abris
pour animaux, compostage, ateliers cuisine, conserves, plantes comestibles, etc.
En collaboration avec les Petits Débrouillards, Bretagne Vivante, la LPO, Vert le
Jardin, Génération verte 21, la MCE, l'Écomusée de la Bintinais et l'Écocentre de la
Taupinais.


Focus sur les fermes urbaines

La ferme urbaine des Cols Verts au Blosne anime de nombreuses balades
botaniques et ateliers de maraîchage. Le jardin des Mille Pas et La Basse-Cour, du
côté de la Prévalaye, initient entre autres au jardin naturel, à la reconnaissance des
plantes comestibles, aux balades botaniques, à la fabrication des nichoirs, ainsi qu'à
la cuisine estivale. Perma G'Rennes apprend à faire graines et boutures.
L'Écomusée de la Bintinais plonge les visiteurs au cœur de la nature vivante et
propose son exposition « La nature pour modèle » jusqu'au 4 septembre 2022.
Dans un registre alliant culture et permaculture, la Ferme de Quincé à Beauregard
apporte son grain de sel environnemental et la Garden Partie ouvre son marché de
producteurs bio et d'artisans locaux le vendredi après-midi.
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Un été pour les jeunes
« Cet été à Rennes » rassemble également une série de propositions pensées pour
les jeunes afin de répondre à leurs envies de découverte et d'évasion.


Loisirs, Vacances, Jeunes

Cofinancé par la Ville de Rennes, la CAF et les services de l'État (SDJES), ce dispositif
accompagne la programmation d'activités proposées par des associations à
destination des jeunes (sorties en extérieur, stages sportifs, artistiques et
numériques, accueil de loisirs, animations d'ateliers sur l'espace public).
Dans chaque quartier, de nombreux équipements et associations (MJC, Maisons de
quartiers, Cercle Paul Bert, Tour d'Auvergne, Cadets de Bretagne, Maison des
Squares, Le Cadran, Jeanne d'Arc, Le Crabe Rouge au Blosne, le GRPAS à Maurepas)
proposent chaque jour des activités, sorties et mini-séjours, à travers ce dispositif.
Ce dernier vise à :
-

Mettre en place une coordination de loisirs par secteur favorisant une offre
d'activités complémentaires et une ouverture en continu pendant les deux
mois d'été ;

-

Adapter l'offre de loisirs aux tranches d'âges :
o

en développant des activités structurées pour les 10-13 ans ;

o

en favorisant l'autonomie et l'implication des 14-18 ans dans leurs
projets de loisirs ;

o

en adaptant son mode de fonctionnement pour les tranches d'âge
passerelles (transition enfance – pré adolescence – adolescence),
notamment sur les temps d'animation relatifs à l'accueil informel
et la mise en place de séjours ;

-

Mobiliser les ressources de proximité (quartier, ville, département, région)
au sein des propositions de loisirs dans une perspective de découverte du
patrimoine local et de développement partenarial ;

-

Mettre en place des temps de vie collective à l'extérieur du quartier,
permettant aux jeunes de découvrir le territoire, de rompre avec leur
quotidien et d'expérimenter la vie en collectivité ;

-

Proposer des activités et des aménagements de fonctionnement favorisant
l’adhésion du public féminin à la structure dans une logique de mixité des
accueils et des propositions.


Quartiers d'été avec Le 4bis

Le festival Quartiers d’été est une manifestation à vocation socioculturelle gratuite
se prévalant de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire. Elle est
pensée par et pour les jeunes.
Le festival se déroulera les 20 et 21 juillet de 16h à minuit au parc des Gayeulles.


Dispositif « Bourses été » du 4bis financé par Rennes Métropole

Le dispositif « Bourses Été » est une aide financière apportée par Rennes Métropole
pour favoriser la réalisation d’un petit projet de vacances, de proximité, dans un
rayon de 350 km autour de Rennes.

Les « Bourses Été » s’adressent aux jeunes de 16 à 20 ans inclus, habitant à Rennes
ou dans une commune de Rennes Métropole, et qui s’engagent dans la conduite
d’un projet mené dans un esprit d’initiative et d’autonomie. Le projet de vacances
peut être réalisé individuellement ou par petit groupe (3 personnes max).
Le dispositif fonctionne pour des vacances se déroulant durant les mois de juillet et
août. Les dossiers de demande sont disponibles à partir de la mi-juin. Suite au dépôt
du dossier, les jeunes sont invités à expliquer leur projet devant un jury qui prendra
la décision d’attribuer ou non la bourse demandée. L’aide est fixée en fonction des
dépenses réelles prévues et sera plafonnée à 150 euros par personne.


Colos apprenantes

Porté par le gouvernement, le dispositif des « Colonies de vacances apprenantes »
est reconduit à l'été 2022. Proposées par des associations et des équipements de
quartiers, ces colonies offrent des activités ludiques et pédagogiques qui
permettent aux enfants scolarisés de renforcer savoirs et compétences dans la
perspective de la rentrée prochaine. Ces colonies sont ouvertes à toutes les familles
qui souhaitent y inscrire leurs enfants (de 3 à 17 ans).
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Coopératives jeunesse de services

Les jeunes rennais de 16 à 18 ans peuvent participer, chaque été, à la création d'une
coopérative jeunesse de services (CJS). Cette année encore, deux CJS seront
créées : l'une à Bréquigny, l'autre à Villejean. Une occasion pour ces deux groupes
de jeunes d'inscrire une première expérience professionnelle sur leur CV et de
découvrir le travail en équipe, tout en gagnant un peu d'argent de poche.
Pendant deux mois, ces deux groupes, encadrés par des animateurs, proposeront
leurs services aux entreprises, collectivités ou particuliers.


Chantiers citoyens

Les Chantiers citoyens permettent à un groupe de jeunes, âgés de 14 ans minimum
et accompagnés par une structure jeunesse, de réaliser des missions moyennant
une indemnité financière. Cette indemnité finance bien souvent un séjour ou
l'accès à une sortie de groupe. Les missions permettent par ailleurs de découvrir
autrement les services de la Ville. En fin de mission, une pause citoyenne permet
notamment de créer du lien entre les services et les jeunes et d'échanger sur les
différents métiers au sein de la collectivité.



Jobs à Rennes

Des vacations sont également proposées tout l'été pour apporter une réponse aux
difficultés rencontrées par les jeunes à trouver des emplois ponctuels dans le
contexte actuel, via le dispositif Jobs à Rennes. L'objectif est de proposer des
missions permettant de venir en renfort sur une action existante. La Ville recrutera
plusieurs dizaines de jeunes pour intervenir en vacation sur les animations estivales
et la communication, en plus des renforts prévus tout l'été à la Direction des Sports
et dans les Directions de quartiers.

Un été pour les enfants
Dans les centres de loisirs municipaux, les enfants vivent à leur rythme, choisissent
leurs activités, expérimentent et découvrent. Les petits sont accueillis dans six
centres de quartier (Andrée Chedid, Champion de Cicé, Jacques Prévert, Robert
Doisneau, Gantelles et Marcel Pagnol), les moyens et les plus grands profitent de la
nature près de Rennes dans trois centres à la campagne (Prévalaye, Savio et
Gayeulles).
Les centres de loisirs de la Ville sont ouverts du lundi 11 juillet au lundi 29 août 2022
(fermeture jeudi 14 juillet et lundi 15 août) à partir de 7h45 jusqu'à 18h30.
Plus d'informations sur le site de la Ville de Rennes.
Une offre de loisirs est également proposée par les centres de loisirs associatifs :
centres sociaux, Cercle Paul Bert, MJC et autres équipements de quartiers. Ces
accueils proposent une large palette d’activités adaptées aux âges et aux rythmes
de l’enfant. Les renseignements et inscriptions se prennent directement auprès de
chaque centre.
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Un été solidaire
Quitter Rennes une journée, participer à un mini-séjour ou partir en vacances une
semaine : les familles et personnes isolées des quartiers populaires ne sont pas
oubliées cet été.


Rennes à la mer et au vert

« Rennes à la mer et au vert » permet chaque été aux Rennaises et aux Rennais qui
ne partent pas en vacances de profiter d'excursions à la mer et dans des petites
villes de charme, principalement en Bretagne. Le transport depuis Rennes est
assuré en car. Une fois arrivé à destination, chacun est libre d'organiser sa journée
comme il l'entend. Le prix du ticket ne comprend que le voyage en car. Les départs
se font les lundis et mercredis.
« Rennes à la mer et au vert » est une activité payante (de 5 à 15 ans : plein tarif
7,50 € / bénéficiaire de Sortir! 2,50 € - à partir de 15 ans : plein tarif 12 € /
bénéficiaire de Sortir ! 4, 50 € - gratuit pour les moins de 5 ans).
Les centres sociaux et certains équipements de quartier proposent également des
départs à la journée et des sorties familiales.


« Vacances pour tous »

Plus de 100 sorties, toutes accompagnées par des animateurs ou bénévoles, sont
proposées par les centres sociaux, équipements de quartiers et associations à
travers le dispositif « Vacances pour tous ». Elles permettent chaque année à plus
de 4 000 Rennaises et Rennais de passer une journée à la plage, dans un parc
d'attraction, de découvrir un zoo ou de faire une balade fluviale.
22 séjours encadrés sont également organisés, permettant à plus de 370
personnes, familles, personnes âgées et isolées, de s'évader quelques jours en bord
de mer, en Bretagne et en pension complète.
Un accompagnement au départ en autonomie est également proposé aux familles
(destination, mode d'hébergement, transport, épargne…). La préparation se fait à
l'avance grâce à l'accompagnement des bénévoles des associations et des
travailleurs sociaux. Plus de 70 familles ou personnes seules sont concernées cet
été.
Les aides financières apportées par la CAF, l'Agence Nationale des Chèques
Vacances et la Ville de Rennes permettent de proposer des tarifs peu élevés
favorisant l'accès à tous.
Afin d'aller au contact des publics les plus fragiles, de nouvelles offres pour les
personnes en errance et les familles immigrées sont proposées sur quelques sorties
et séjours.

