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Edito 
Nouvelle saison, nouveaux projets !

A l’occasion de cette 4ème édition de notre journal 
d’information “Clin d’oeil sur Beauregard”, je souhaite 
rappeler la volonté de l’association 3 Regards Léo 
Lagrange de faire connaître au plus grand nombre 
la richesse de nos propositions d’activités socio-
éducatives et de projets développés sur le quartier 
avec la participation active des habitants. les pages 
de ce journal sont aussi destinées à être un espace de 
parole ouvert aux acteurs associatifs et éducatifs du 
quartier.

Une nouvelle saison démarre et je vous invite à venir 
découvrir et vous inscrire à nos activités sur le temps 
de la Fête de la rentrée du samedi 8 septembre. Vous 
pourrez, à cette occasion, rencontrer nos intervenants 
et vous procurer notre plaquette d’activité sur place 
ou consulter notre tout nouveau site Web, pour une 
présentation complète et détaillée.

Au delà de cette journée, je vous donne rendez-
vous, avec l’ensemble des salariés et des bénévoles 
de l’association, sur les nombreux temps forts et 
animations qui seront mis en place tout au long de 
cette saison, autour de thématiques les plus variées, 
dans un souci permanent de favoriser les rencontres 
et de contribuer au bien vivre ensemble.

Enfance
Programmation Vacances de la Toussaint, ateliers

Nouvelles activités de loisirs
Fanfare, chorale

Jeunesse et Numérique
Projets espace jeunes, EPN

Retour sur...
Retour sur les évévnements

Les rendez-vous
Événements à venirs

La 18ème édition du 
festival Jazz à la Harpe 
aura sans aucun doute 
participé à la canicule de 
cet été en réchauffant le 
quartier au mois de juin 
dernier. On retiendra en 
autre une belle journée 
ensoleillée passée dans 
le Parc à écouter du jazz, 
une magnifique prestation 
vocale des enfants de l’école 
Nelson Mandela lors de 

l’inauguration, ou encore 
l’ambiance caliente qu’aura 
installé Milady Mendes pour 
la clôture du festival.

Un grand merci à nos 
partenaires qui soutiennent 
le projet depuis maintenant 
18 ans, à nos bénévoles, 
très investis, toujours de 
bonne humeur, sans qui 
il ne pourrait y avoir de 
festival, et à vous, habitants 

du quartier, qui êtes de plus 
en plus nombreux chaque 
année à venir partager ces 
moments conviviaux.
Rendez vous en fin de saison 
prochaine pour savourer de 
nouveaux bons moments 
musicaux. 

Le nouveau site web de l’association 3Regards, réalisé par Elodie Migeon 

Retour sur… jazz à la harpe



Vacances de la Toussaint

Nous vous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 3-9 ans 
à la Maison du Parc du 22 octobre au 26 octobre 2018. Un accueil 
spécifique est également mis en place pour les 9-12ans entre la Maison 
du parc et l’espace Jeunes. Adhésion jeunes de 5 euros et tarifs à la 
journée en fonction du quotient familial. 

Afin de ravir petits et grands, des programmes adaptés aux différents 
âges seront construits avec les enfants.

Infos et contact: Lucie à enfance@3regards.com - 02 57 24 00 40

Enfance

la Fanfare de quartier 
C’est nouveau !!!!

Dès septembre 2018, les enfants 

et adolescents qui souhaitent 

expérimenter les instruments 

à vents vont pouvoir se faire 

plaisir.

Fred Burgazzi, accueillera vos 

têtes blondes tous les samedis 

matin.

De nombreux instruments 

seront en libre accès, pour une 

découverte ayant pour objectif  

de partager le plaisir de créer 

de la musique ensemble.

Samedis matin de 10h30 à 12h
Cadran  - Accessible aux enfants de 

+ de 9 ans. Tarif: 80 €

Inscriptions et renseignements auprès 

des accueils de l’association 3 regards  

02 57 24 00 40.

La chorale
C’est nouveau !!!!

Après le succès de la chorale 

Nelson Mandela sur la soirée 

d’ouverture du festival de 

Jazz en juin dernier, Agatha 

KRWAWNIK, propose une 

activité chorale sur la saison 

pour les enfants agés de 7 à 11 

ans.

Les cours auront lieu au Cadran 

les mardis après l’école avec 

possibilité que votre enfant 

soit pris en charge dès la sortie 

de l’école et accompagné en 

Pédibus au Cadran.

Mardis matin de 17h à 18h30
Cadran  - Accessible aux enfants de 

de 7 à 11 ans. Tarif: 80 €

Inscriptions et renseignements auprès 

des accueils de l’association 3 regards  

02 57 24 00 40.

Nouvelles activités de loisirs 

Ateliers Parents-Enfants
Le rendez-vous est lancé !

Venez nous retrouver en famille, les 
mercredis après-midi à la Maison du 
parc  (et parfois ailleurs!). Pensez à vous 
inscrire 2 semaines avant chaque atelier, 
à l’accueil du Cadran car les places sont 
limitées ! 

Début des ateliers le 3 Octobre 2018. 
Le planning d’activités paraîtra mi- 
septembre.

Accompagnement à la 
scolarité
Nous proposons des temps 
d’accompagnement à la scolarité pour 
les enfants du CE2, CM1 et CM2, à la 
Maison du Parc. Ce temps est composé 
d’aide aux devoirs durant 30min, d’un 
goûter (pris en charge par l’Association) 
et d’1h d’activité culturelle.

Mardi et Jeudi soir de 16h45 à 18h45 
Adhésion jeunes : 5€ (Sur inscription auprès de Lucie 
Dalleau à enfance@3regards.com) 
Pédibus possible (auprès de S.Delaunay et 
N.Mandela) sur inscription

Coin Lecture
Le COIN LECTURE est un espace dédié 
aux familles pour partager un moment 
avec leurs enfants autour de la lecture 
et de petits jeux dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

De nombreux ouvrages pour tout âge 
sont consultables sur place.

Ouvert une fois par semaine (hors vacances scolaires) 
Jeudi matin de 9h à 12h les semaines paires 
Vendredi matin de 9h à 12h les semaines impaires
Adhésion «Coin lecture»: 5€ (à régler à l’accueil du 
Cadran)



Devenir Bénévole à l’accompagnement à la scolarité
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles afin de favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire des 
enfants du quartier.                                      

Contact 
Enfance: Lucie Dalleau à enfance@3regards.com / Anaïs Cornuaille à animation.enfance@3regards.com 

Espace jeunes
C’est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert 
aux jeunes de 12 à 25 ans. C’est aussi 
un lieu d’information et d’orientation 
pour favoriser la prise d’initiatives 
individuelles et collectives, un lieu 
d’accompagnement de projets, de loisirs 
éducatifs et d’expression culturelle afin 
d’éveiller les esprits par la découverte et 
les apprentissages.

De la réflexion à la création, les jeunes seront 
acteurs de l’ensemble des démarches pour 
mettre en place ces animations. Les jeunes 
pourront aussi être accueillis sur le site de la 
Ferme de la Harpe, dans le cadre d’approches 
spécifiques des pratiques musicales, 
techniques et sportives et sur l’atelier 2 roues.

Horaires d’ouverture en période 
scolaire
L’espace jeunes est toujours ouvert du mardi 
au samedi, les horaires sont susceptibles 
d’êtres modifiées dans les semaines à venir. Il 
proposera toujours  des activités sur place ou 
en sorties et certaines soirées pouvant aller 
jusqu’à 22h. Pour plus de renseignements, 
rendez-vous au Cadran. Chaque période 

de vacances fait l’objet d’un programme 
d’animations à la journée ou demi-journée. 
Ce programme est disponible quelques jours 
avant ces périodes.

Accompagnement à la scolarité
Les animateurs jeunesse soutenus par 
des bénévoles porposent un soutien à la 
scolarité: aide à la réalisation des devoirs, aide 
méthodologique.

Tous les jeudis de 17h à 18h au Cadran
Adhésion jeunes : 5€ (sur inscription à 
jeunesse@3regards.com )
Nous recherchons des bénévoles 

Nouveaux projets
« Théâtre en Vacances », un projet de construction 
et de productions théâtrales pour financer ses 
vacances, les sept jeunes inscrits dans ce projet 
devront créer leurs propres pièces sur des sujets de 
société les préoccupants, ils se produiront ensuite 
toute l’année et notamment l’été (dans les camping 
nous accueillants) pour financer leurs séjours. Le 
projet débute dès maintenant pour préparer l’été 
2019, les jeunes (à partir de 13 ans) souhaitant 
s’y inscrire peuvent se présenter dès maintenant 
à l’espace jeunes du Cadran. Un stage Théâtre se 
déroulera d’ailleurs la première semaine des vacances 

sur cinq jours au Cadran.

Danse 
Projet annuel pour les 
12-16 ans, encadré 
par des intervenants 
professionnels le mercredi de 14h à 16h à la salle de 
danse du Cadran. S’ajoute à cette pratique des sorties-
spectacles tout au long de l’année et forcement une 
restitution public en fin de saison.

La sortie School-air  
Sortie se déroulant à chaque vacances. En lien avec 
le thème de l’accompagnement à la scolarité étudier 
lors du 1er cycle  (L’Architecture) et donc sortie 
réservée exclusivement aux jeunes participants 
à l’accompagnement à la scolarité (6ème-5ème-
4ème).
+ d’infos : 02 57 24 00 44 (Alexandre Rodet)
jeunesse@3regards.com

Jeunesse

Retour sur ... le séjour “Mont-Dol”
Du 23 juillet au 26 juillet, six jeunes 
du quartier sont partis à Mont-dol. 
Hébergés en gîte, les jeunes ont pu 
pratiquer de nombreuses activités, telles 
que l’équitation ou encore le char à voile. 
Ils ont pu découvrir le Mont Saint-Michel 
et les cimetières américains. 

Un très bon souvenir pour eux, remplis 
de découvertes et de nombreux fous 
rires !!!



Numérique 

Retour sur ... les activités de l’espace public numérique !
Fabrication Borne 
d’arcade 

le projet mis en place 
sur l’année 2017-2018 
pendant les vacances 
scolaires.

Les participants ont 
réalisés une borne 

d’arcade « open source » 
sur plusieurs module; de 
la réflexion du projet, de 
la découpe de panneau 
en bois, l’assemblage, 
la customisation à 
la configuration du 
système informatique.

Le 30juin 2018, une 

restitution à eu lieu 
pendant la première 
édition du festival 
« Arcad’ran » au Cadran. 
C’est l’occasion pour les 
jeunes d’exposer leur 
travail au public dans 
un moment convivial et 
familial.

Le Cadran, les colonnes, le Frac ainsi que le parc de Beauregard ont étés construits par les jeunes du Cadran dans une démarche collective.

Espace public numerique
L’espace public numérique du Cadran est 
ouvert à tous. Il permet de s’initier, d’échanger 
et de créer grâce aux outils numériques et aux 
différentes disciplines qui y sont associées. 
Cet espace est également spécialisé dans 
les pratiques audiovisuelles (photo/video), 
design, communication…

L’EPN propose de vous accueillir pour 
vous accompagner dans vos questions 
et usages avec le numérique.

Bureautique et environnement informatique, 
sécurité des données, réseaux sociaux, 
création multimédia et audiovisuelle, 
logiciels, fabrication numérique...  venez à la 
rencontre des animateurs multimédias au 3ème 
étage du Cadran pour plus d’informations !

Ouverture tous publics
• Sur les temps d’ouverture libre : les 

mardi et vendredi de 16h à 18h

Ouverture jeunes
Tous les mercredi après-midi de 14h30 à 
18h : l’EPN propose un temps libre et atelier 
avec l’espace Jeunes ! Au programme : jeux 
vidéos coopératifs, manipulation d’appareils 
photos et caméras, reproduction du quartier 
avec Beauregard Craft, impression 3D et 
autres découvertes électroniques, création 
numérique, console retro, …. 

Beauregard Craft
L’espace numérique du Cadran propose 
la création du quartier Beauregard avec 
le jeu Minecraft !

Du Frac aux colonnes d’Aurélie Nemours, en 
passant par le parc pour arriver au Cadran, 
petits et grands sont invités à apporter leur 
pixel à l’édifice ! Les participants reproduisent 
le quartier au gré de leur imagination pour 
construire ensemble le projet Beauregard 
Craft, l’occasion de découvrir la modélisation 
3D de façon ludique !

Minecraft c’est quoi ?
Minecraft est un jeu vidéo de type «  bac à 
sable ».  Ce jeu vidéo plonge le joueur dans 
un univers composé de cubes. Le jeu intègre 
un système d’artisanat axé sur l’exploitation 
de ressources naturelles, puis sur leur 
transformation en produits artisanaux. Ce 
jeu permet la création et la reproduction de 
n’importe quel environnement naturel .

Le mercredi après-midi et sur les vacances scolaires 
Espace public numérique Le Cadran (3ème étage)

Web documentaire
www.beauregardenimmersion.fr

C’est une occasion de rencontres : avec 
des habitants, voisins, lieux méconnus et  
passages obligés du quartier. 

« Beauregard en immersion » est un 
web documentaire réalisé de manière 
participative. Venez vous former pour devenir 
les réalisateurs, acteurs, monteurs de ce 
projet. Les animateurs vous accompagneront 
chaque semaine afin de rendre visible votre 
créativité audiovisuelle.

A travers différents ateliers de création 
vidéo, ce projet vous permet d’être  former à 
l’écriture documentaire au langage filmique 
et au montage audiovisuel, les mardis soir de 
18 h à 20 h, certain mercredi et samedi après 
midi.

 Les mardis soir de 18h à 20h 
Espace public numérique Le Cadran (3ème étage)
+ d’infos : 02 57 24 00 44 (Jaouen et Max)



Sonia Delaunay
Remise de la Mosaïque. Création en lien 
avec le festival L’art et la Main.
Les élèves de l’école Sonia Delaunay, ont participé à un 
temps de remise officiel de leur œuvre collective le 5 
juillet 2018.

En effet, un travail d’initiation à la MosaÏque en amont 
de l’art et la main a permis à trois classes de l’école Sonia 
Delaunay, de découvrir et d’expérimenter la pratique de 
la Mosaïque, accompagnées dans cet apprentissage par 
Elisabeth De Abreu (Mosaïste Rennaise).

La grande mosaïque  que vous découvrez en photo, est 
le fruit de leur travail collectif. 

Cette ouevre reprend le visage de l’affiche de la 
manifestation l’ Art et la Main 2018, également créée par des élèves de cp ce1 de l’école, en 
partenariat avec notre plasticienne Charlotte Carsin.

Cette jolie Oeuvre a donc été offerte à l’école et sera accrochée dans les locaux à la rentrée de 
septembre.

Merci à Elisabeth pour ces temps de partage autour de sa passion et un grand bravo aux petits 
artistes en herbe qui ont fourni un travail de qualité.

A l’année prochaine pour de nouvelles créations.

Retour sur ... 

la fête de la musique

L’association 3 Regards s’associe à 
la Brasserie Le Beauregard et aux 
commerçants du quartier pour 
remercier les musiciens qui ont animé 
cette merveilleuse première soirée 
d’été, à commencer par les enfants 
des écoles Sonia Delaunay et Nelson 
Mandela, les chorales Trigroove 
et la Saga des notes, Blue Lemon 
(dont ce fut le tout premier concert… 
et quel concert!!!) les merveilleux 
Remizuka & the Spicy Jazz Band 
qui ont enflammé la place avec leur 
performance jazz hip hop ENOOORME 
!!!! et enfin Some Swing Else.
Merci aussi au public venu en nombre 
soutenir ces jeunes talents et partager 
un vrai moment de convivialité au 
cœur du quartier.

Rendez vous l’année prochaine le 21 
juin 2019 !

arcad’ran : festival retro gaming

La 1ère edition du festival à eu lieu 
le 30 juin au Cadran. Le jour de 
l’événement nous avons pus compter 
environ 200 entrée ! Des consoles 
retro, bornes d’arcade, tournois, atelier 
de fabrication ... Un grand merci 
aux bénévoles, associations et aux 
visiteurs!

Retour sur ... les vacances d’été chez l’enfance
Durant les vacances d’été, les enfants de la Maison du Parc ont voyagé à travers le temps et se sont 
équipés pour l’époque médiévale avec blasons, épées et baguettes magiques. Ils ont pu se lancer 
des défis et se rafraîchir grâce à de nombreux jeux d’eaux pour lutter contre la chaleur estivale. 
Nous avons terminé les vacances en beauté grâce à une kermesse organisée par les Juniors, avec 
chamboule-tout, pêche à la ligne, courses multiples, … Un moment convivial et chaleureux pour 
se quitter avec le sourire.

Retour sur ...  arcad’ran : festival retro gaming
Le Cadran a accueilli environ 200 personnes à l’occasion de la 1ère edition Arcad’ran. Rappelons 
que  l’événement a été mis en place par l’Espace Public Numerique du Cadran, l’association 
Retro Game Zone, Wuki wuki  ainsi que Art en ciel. 

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES, PARTENAIRES ET AUX VISITEURS !

Nous reviendrons l’année prochaine 
pour un level 2 du festival avec encore 
plus de retro et de gaming !

Le Mario géant, la mascotte du festival, réalisé par l’équipe d’art en ciel. 
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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-18h 
Jeudi 10h 12h30 / 14h-18h 
Vendredi 10h-12h 30 / 14h-19h 
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 TOUSSAINT

 
Du 22 octobre au 26 octobre (enfants) 

Du 22 octobre au 4 novembre (jeunes)

A noter très vite dans vos agendas !!!!
Venez découvrir toutes les activités, les associations, les services 
de votre quartier sur le temps d’un après midi festif dans le parc 
de Beauregard.

Au programme :

• stands sur lequels vous pourrez vous renseigner sur les activités  
et vous divertir grâce aux nombreuses animations qui vous seront 
proposées.

•  assister à des démonstrations, participer à un tournoi de Baby 
foot humain, et partager un verre ou un repas en famille.

 
On vous attend nombreux pour bien commencer ensemble une 
nouvelle saison. 

+ d’infos : 02 57 24 00 40 

Les rendez-vous  
du Cadran
Bal et initiation Danse irlandaise  le 
Dimanche 14 octobre 2018 à partir de 
15h au Cadran.

A l’heure celtique 
Venez découvrir lors d’un dimanche festif la 
culture celtique autour d’une initation à la 
danse irlandaise avec le Groupe O Danc Eire, 
suivi d  ‘un concert de musique Irlandaise 
(Moon coin)

 Le Dimanche 14 octobre 2018 à partir de 15h
 Concert gratuit et ouvert à tous
 Buvette et Vente de gâteaux sur place 


