
saison 2012 -2013

Maison Pour Tous
Centre Social

de Bar sur Aube
5,     rue de l’Abbé Riel
03 25 27 31 25

mpt-barsuraube@wanadoo.fr
www.mpt-barsuraube.fr

Horaires d'accueil de la Maison Pour tous Centre Social :
matin de 9h à 12h  -  après-midi de 14h à 18h30 du lundi au vendredi
Les activités de la MPT se déroulent 5, rue de l’Abbé Riel.
Pour permettre la découverte de nouvelles activités, nous vous proposons une séance gratuite.
Toutes les inscriptions se font à la Maison Pour Tous Centre Social
ou au 03 25 27 31 25.

Les nouveautés de la saison 2012/2013
Vous pouvez les retrouver à l'aide de ce symbole : 
Les activités seront testées sur un trimestre et poursuivies si le nombre de participants est suffisant
(6 minimum).

Date des trimestres d'activités :
1er trimestre > du lundi 17 septembre au vendredi 21 décembre
2ème trimestre > du lundi 7 janvier au vendredi 5 avril
3ème trimestre > du lundi 8 avril au vendredi 21 juin.

Sauf indications des responsables d’ateliers les cours se déroulent du lundi 17 septembre 2012 au ven-
dredi 21 juin 2013. Il n'y a pas d'ateliers pendant les vacances scolaires.

Date des vacances scolaires :
(source : Ministère de l'Education nationale)

Automne > samedi 27 octobre, reprise le lundi 12 novembre
Noël > samedi 22 décembre, reprise le lundi 7 janvier
Hiver > samedi 16 février, reprise le lundi 4 mars
Printemps > samedi 13 avril, reprise le lundi 29 avril
Eté > samedi 6 juillet

Enfance & Jeunesse

Centre de Loisirs
A partir de 3 ans

Le centre est ouvert tous les mercredis de l'année de 7h15 à 18h30.
Nous accueillons également les enfants pendant toutes les vacances scolaires aux mêmes horaires.

Pour participer aux activités du Centre, les enfants doivent adhérer à la MPT Centre Social. Pour une meilleure organisation
nous vous demandons d'inscrire les enfants au moins deux jours avant leur venue.
Des projets et des activités adaptés à chaque tranche d'âge sont proposés par une équipe qualifiée.

Pour enrichir les activités du centre de loisirs et pour permettre aux enfants d'avoir accès aux autres activités de la MPT Centre
Social, les enfants qui le souhaitent pourront (avec une participation financière supplémentaire) participer, pour au moins un tri-
mestre à des activités culturelles et sportives de la MPT Centre Social (éveil musical, arts plastiques, VTT, roller, cirque...)

Lieu : rue de l’Abbé Riel
Tarifs : voir sur la plaquette, en fonction du quotient familial
Animatrices : Aurélie Colson, directrice du centre de loisirs et des animatrices et animateurs qualifiés.

Période scolaire
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 14h à 19h
jeudi de 16h30 à 18h30
vendredi de 16h30 à 18h30 
samedi de 14h à 19h 

Période de vacances
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Lieu : rue de l’Abbé Riel

Accueil Ados
De 11 à 18 ans

L'Accueil ados est un lieu pour retrouver ses amis, sortir,
construire des projets de loisirs, de vacances, de solidarité ...

L'accueil ados de la MPT Centre Social peut être ouvert à d'autres
moments pour les jeunes porteurs d'un projet.
Tarif : Pour participer à l'accueil il est nécessaire d'avoir réglé son
adhésion. Une participation est demandée aux jeunes en fonction
des projets.

Animateurs : Valérie Dubois et Arnaud Ortillon

Les Rendez-Vous...

Quelques informations utiles

Défilé d'Halloween > vendredi 26 octobre 2012
Les concerts de Poche > jeudi 6 décembre 2012
Bal country > samedi 9 février 2013
Carnaval > samedi 9 mars 2013
Stage de danse Country > samedi 16 et dimanche 17 mars 2013
Randonnée du Barsuraubois > dimanche 17 mars 2013
Festival “Cours z'y vite” > fin mars 2013
Festival de duos > 2ème quinzaine de mai 2013
Virées sportives     > 1ère quinzaine de juin 2013
Randonnée nocturne > vendredi 14 juin 2013
13ème festival des Eurythmies > du 24 juin au 30 juin 2013 ,

en Pays baralbin et à Bar-sur-Aube
Fête de quartier > samedi 13 juillet 2013
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N’engage que la Maison Pour Tous Centre Social
SUD CHAMPAGNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Une activité à proposer ?
La Maison Pour Tous Centre Social vous accueille et vous accompagne pour la mise en place de nouvelles activités

 qui n'existeraient pas (encore) à Bar-sur-Aube. N'hésitez donc pas à venir nous rencontrer !!!

Dans le cadre de son projet social, la Maison Pour Tous de Bar-sur-Aube
propose des activités favorisant pour tous l'accès à la culture,

et renforçant le lien social.

A partir de l'école élémentaire jusqu’au lycée - uniquement l'adhésion
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
Lieu : Salles   d’accompagnement à la scolarité

Pour être accompagné, pour faire ses devoirs et découvrir des activités
culturelles et sportives.
Pour les enfants de primaires, le mardi soir sera consacré à une activité
découverte. Les enfants qui participent à l'accompagnement devront
participer à ces activités.
Pour les jeunes collégiens, nous leur proposerons, en plus de l'aide aux
devoirs, des sorties culturelles tout au long de l'année.

Et en plus pour ceux qui le souhaitent il y aura :
échecs : le mardi de 18h00 à 18h30
tennis de table : le mardi de 17h30 à 18h30 tout le 1er trimestre
billard français : de 17h30 à 18h30 à partir du lundi 7 janvier

Responsable : Francis Parisot
Animateurs : Patrick Drouot et une équipe de bénévoles

Accompagnement à la Scolarité

Expression &
Communication
Adultes - uniquement l'adhésion

Pour les femmes
lundi, mardi, jeudi de 10h à 11h30

et de 14h30 à 16h
vendredi de 14h30 à 16h

Lieu : rue Abbé Riel
Animateur : Patrick Drouot 

Pour les hommes,
prendre contact avec la MPT

pour organiser les ateliers 
en fonction des demandes.

Besoin d'aide dans des démarches administratives, envie de
participer aux activités de la MPT, de sortir, d'aller voir des spectacles
ou des compétitions sportives, bref, de faire des découvertes…
N'hésitez à contacter Marie Jeanne à la Maison Pour Tous Centre Social.

Heures de permanence :

mardi : Maison des Miniets de 9h à 12h
jeudi : MPT Centre Social de 9h à 12h et de 14h à 18h
vendredi : 17 rue Calmette de 14h à 18h
et à la Maison Pour Tous Centre Social
   les autres jours sur rendez-vous.

Médiatrice sociale : Marie-Jeanne Thiriot

Médiation Sociale
Les Cafés

des Parents
Rencontre autour d'une boisson chaude ou

d'un jus de fruits entre parents avec un spé-
cialiste autour des questions de parentalité.

Ces cafés de parents sont organisés en parte-
nariat avec la MSA,

La Maison de l'Enfance, et le Relais d'Assis-
tantes Maternelles.

Animatrice : Marie Jeanne Thiriot

Europe
Des échanges de Jeunes Européens

En août 2012, 12 jeunes baralbins étaient accueillis à Angle Sey au Pays de Galles. Pour donner suite à cet échange, les
jeunes de Bar sur Aube prépareront l'accueil des jeunes gallois pendant l'été 2013.

Le Service Volontaire Européen

D'octobre 2012 à septembre 2013, la MPT Centre Social accueille Pitrr Arge. Ce jeune estonien sera en charge, avec l'équipe
de la MPT, de l'accueil des spectacles et des actions culturelles. Il animera également un atelier Batucada à Bar sur Aube.
Avec 4 autres jeunes européens il va, sous la coordination de la FDMJC de l'Aube, créer une batucada avec des jeunes des
MPT qui les accueillent.

Tu souhaites partir toi aussi comme Pitrr en Europe ?
Le Service Volontaire Européen est pour toi !

Le Programme Européen Jeunesse en Action donne la possibilité à des jeunes, âgés de 18 à 30 ans, de partir à l’étranger
pour une durée de 3 à 12 mois. Vous serez accueillis dans une association agréée par l’Agence Nationale et participerez à un
projet (les thèmes peuvent être variés : culture, environnement, anti-discrimination, enfants, etc….). Vous-même pourrez effec-
tuer un projet personnel. Tout est gratuit (frais de voyage, nourriture, hébergement…), vous serez assurés durant la période
de volontariat et aurez-même un peu d’argent de poche. Aussi, n’hésitez-pas à demander des renseignements à la MPT Cen-
tre Social qui vous orientera vers la FDMJC de l’Aube, agréée association d’envoi pour le Service Volontaire Européen.



Danse et Musique Musique et Cirque

Artistiques et Sciences

Sports

Danse de Salon

Danse Country

Adulte - 16,5 € par trimestre  
mercredi de 19h30 à 22h
Lieu  : Salle des fêtes de l'ancien collège

Vous pourrez découvrir ou vous perfectionner en danse de
salon, au programme : paso-doble, tango, valse, chachacha…
La danse de salon se danse à 2 …
L'activité est organisée en deux niveaux :

débutants les 1er et 3èmes mercredi de chaque mois
confirmés les 2ème et 4èmes mercredi

Première séance pour les débutants le 3 octobre,
et le 10 pour les confirmés.

Responsables et animateurs : Mireille et Jean-Pierre Bouquet
inscriptions : à l'ancien collège lors  du premier cours
informations : 03 25 27 02 22

Cirque
De 4 à 6 ans - 22,5 € le trimestre

mercredi de 9h à 10h - Lieu : préfabriqué

de 7 à 12 ans - 22,5 € le trimestre
mercredi de 16h30 à 17h45

Lieu : préfabriqué

Découverte du cirque, selon leurs envies, leurs âges,
leurs capacités, les enfants pourront pratiquer la boule
d'équilibre, l’acrobatie, le fil, la jonglerie, être clown...

Animateur : Arnaud Ortillon

Arts Plastiques

Guitare
Tout public - 144 € le trimestre

mercredi à partir de 10h,
cours individuels d'une durée de 30 min

Lieu : Salle de Musique

Pour tous niveaux, guitare classique, électrique, basse …
selon ses envies.

Responsable : Emmanuel Leroy
Animateur : Pascal Bertaud  

Canoë Kayak
A partir de 8 ans - jeunes : 68 €, adultes : 78 € (à l’année)
cotisation adulte supplémentaire  : 51 €

vendredi de 21 h à 23h à la piscine, (de septembre à avril) 
samedi de 14h à 17h et ponctuellement le mercredi et le week-end.
Lieu : base de kayak, route de Fontaine

Savoir nager est indispensable. L'encadrement est assuré par des
moniteurs brevetés par la Fédération Française de canoë-kayak.
Le matériel est prêté.

Responsable : Pierre Emmanuel Ravet
Animateurs : Pierre Emmanuel Ravet et Mickaël Dubois

Clavier
A partir de 6 ans - 144 € le trimestre 
mercredi à partir de 8h30 et le lundi à partir de 15h,
Lieu : salle de musique

Les cours sont individuels d'une durée de 30 minutes.
Une aventure au travers du clavier et du piano au gré de ses
envies... A découvrir ou à redécouvrir à tout âge !

Animatrice : Sandrine Bendele

Jeunes (à partir de 6 ans) et adultes
31 € le trimestre (avec licence incluse)

Pour les danseurs débutants,
mardi de 19h à 20h30

Pour les 2è et 3è année
Pour les niveaux intermédiaires

mardi de 20h15 à 21h15

4è année de danse ou plus
mardi de 21h30 à 22h30

Lieu : Salle des fêtes de  l'ancien collège

Responsable et Animatrice : Nadia Demessemacker
informations : 06 70 00 04 00

Danse Folk
Adultes - 26 € le trimestre

Lundi de 19h30 à 21h
Lieu : Salle des fêtes de  l'ancien collège

Les danseurs folk se retrouvent à la Maison Pour Tous
pour découvrir ou se perfectionner en Andro, Jig, cercles,

Scottish,… N'hésitez pas à les rejoindre.

Responsables : Catherine et Alain Crochet 
Animateur : Alain Battelier

Accordéon
Tout public - 144 € le trimestre
samedi 9h à 12h, cours individuels d'une durée de 30 minutes
Lieu : salle de musique

Pour tous niveaux, selon ses envies, du classique au rock.

Animatrice : Laura Choffe

Initiation rythmes et batterie
À partir de 11 ans - 144 € le trimestre
samedi matin à partir de 9h - Lieu : salle ados
Jouer avec les rythmes, s'initier aux percussions, découvrir et pratiquer la batterie, apprendre à s'écouter et à écouter les
autres. Cet atelier propose une approche ludique et vivante du son et de la musique.

Animateur : Claude Miss

Poterie
Adulte - 110 € le trimestre
jeudi de 18h30 à 20h30  - Lieu : salle d’Arts Plastiques

Au creux de nos mains des formes ; au cœur de la matière
des ressentis ; au fond de chacun, l’envie d’expérimenter.
Découverte de différentes techniques de modelages d’argiles,
de grès ainsi que la cuisson RAKU.

Animatrice : Maud Gresse

Randonnée
adulte    10 € à l'année

lundi 8h45
Rendez-vous place Mathaux pour 12 kms

mercredi 18h - Rendez-vous place Mathaux
pour une marche sportive

dimanche  - voir le calendrier trimestriel

La première date :
Le 26 août à Mussy-sur-Seine

Participation aux brevets du département
Possibilité de prendre sa licence

à la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

Responsable et animatrice : Maryse Perez

Roller
De 7 à 11 ans - 22,5 € le trimestre

mercredi de 10h15 à 12h
Lieu : Cour de la MPT

Dans la cour de la MPT, puis dans la ville de Bar sur
Aube, viens découvrir ou te perfectionner en rollers.

Les rollers sont fournis.

Animateur : Arnaud Ortillon

Eveil Musical
De 3 à 4 ans - 26 € le trimestre
mercredi de 10h à 10h45 - Lieu : salle ados

Pour découvrir les sons et la musique, ces cours sont col-
lectifs d'une durée de trois quart d'heure. Pour les enfants
de plus de quatre ans il existe un jardin musical au
Conservatoire de Musique «!Georges Fernandes!» de Bar
sur Aube.

Animatrice : Sandrine Bendele

à partir de 3 ans - uniquement l'adhésion
Mardi de 17h15 à 18h15 et vendredi de 17h15 à 19h15
Lieu : Ludothèque

Venez jouer en famille avec de nombreux jeux variés et originaux.
Chaque vendredi, une semaine avant les vacances, une soirée jeux
est organisée.

Animatrice : Anne-Marie Noël

Ludothèque Anglais
à partir de 16 ans

Nous recherchons un ou une intervenant(e)
pour reprendre l'atelier de conversations cette

nouvelle saison.

Danse Africaine
A partir de 16 ans - 75 € le trimestre
de 19h00 à 20h30
Le jour sera fixé avec les élèves et Virginie, donc n’hésitez
pas à contacter la MPT.
Initiation aux danses africaines (inspirée des chorégraphies
traditionnelles d'Afrique de l'Ouest) sur le chemin des ryth-
miques du balafon, doum-doum et autres percussions vers
un éveil du corps et un voyage de l'esprit....

Lieu : préfabriqué - Animatrice : Virginie Gautier

VTT
De 9 à 12 ans  : 22,5 € le trimestre
mercredi de 14h à 16h

Au programme : entretien et réparation de son VTT
et découverte du Pays Baralbin par de nombreuses balades.

Rendez-vous à la MPT rue de l'Abbé Riel

Animateur : Arnaud Ortillon

Batucada
Pour tous les âges (à partir de 14 ans)

Avec Piitr, estonien, que nous accueillons dans le cadre
d'un service volontaire européen, nous lançons

une Batucada, groupe de percussions brésiliennes. 
Les débutants sont les bienvenus !!!

Les ateliers se dérouleront à partir du 15 octobre
le mercredi 18h30-20h30

Lieu : préfabriqué

Responsable : Barnabé Martin
animateur : Priit Arge

Chant Pop-Rock
144 € le trimestre 
mercredi à partir de 8h30 et le lundi à partir de 15h, 
Lieu : salle de musique

Vous faites partie d'un groupe de musique pop rock,
venez vous perfectionner au chant avec Sandrine

Animatrice : Sandrine Bendele.

Archéologie

A partir de 6 ans - 82 € le trimestre, 212,5 € à l'année
mercredi de 16h30 à 18h

Lieu : salle d’Arts Plastiques

adultes - 108,5 € le trimestre, 264 € à l'année
le mardi de 15h à 17h, de 18h30 à 20h30,

le mercredi de 18h30 à 20h30
Lieu : salle d’Arts Plastiques

Pastels, aquarelle, fusain, acrylique…
La priorité sera donnée aux débutants le mercredi.

Animatrice : Catherine Lemoine
Tarif - 10 € l’année
Intéressés par la préhistoire, l'antiquité, l'histoire, désireux de mieux connaitre votre territoire,
rejoignez l’activité du groupe archéologique du Sommerard au sein de la MPT. Découverte de techniques,
apports  historiques, sorties, expositions, autant de raisons de passer de bons moments en groupe. 
Mardi de 18h30 à 20h

Responsable et animateur : Jean Luc Petit

Atelier Photo
LePoint Cyb accueille également
l'atelier photo de 10200 Z'images.

mercredi de 19h à 21h
Responsable : Jean Marc Cambuzat

Club Vidéo
S'initier aux règles et techniques du
montage vidéo : élaboration d'un projet
vidéo, conception d'un tournage, réali-
sation d'un montage sont les trois
étapes indispensables à un vidéaste
heureux... et à son public !

Responsable : Michel Bach

Informatique
et Multimédia
Des stages ponctuels seront

organisés par 10200 Z'images.
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas

à vous faire connaître
auprès de la MPT Centre Social

Lieu : LePoint Cyb
Animatrice : Elodie Janin

10200 Z'images et la Maison Pour Tous accueillent et animent un Point Cyb.

Point Cyb

Le Projet

Adhésion

L’équipe

La Maison Pour Tous de Bar sur Aube est une association d'éducation populaire, loi 1901.
Née en 1967 d'une volonté de jeunes et d'adultes d'offrir aux habitants un lieu de loisirs,
un espace d'animation. La MPT est un lieu d'apprentissage à la citoyenneté.
Elle est agréée Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales depuis le 1er octobre 2010.

Article 2 des statuts : La MPT constitue un élément essentiel de l'équipement social et
culturel de la ville …, offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibil  ité
de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de les
préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une communauté vivante.

Adhésion : - de 18 ans : 7 € et 12 € pour les adultes
L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour Tous.
Elle est valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
L'adhésion marque votre attachement à l'association et vous donne un droit de vote
à l'Assemblée Générale, vous permettant ainsi de vous exprimer et de décider des
orientations de l'association.
De plus un conseil Administration, élu par les adhérents, débat et décide de la vie de la Mai-
son Pour Tous, de ses projets, de ses activités et de l’ensemble des actions culturelles.

L'équipe de la MPT est composée de bénévoles et de professionnels au service d'un
projet décidé par l'ensemble des adhérents.

Le Bureau (au 1er septembre 2012)

Président : Francis Parisot, Vice-Président : Arber Gjoni, Trésorière : Marie Pieltin,
Secrétaire : Emmanuel Leroy, secrétaire adjoint : André Auguste,
Membres : Pierre Emmanuel Ravet, Francine Peutat, Bénédicte Leroy, Martine Bassompierre
Directeur : Erwann Menuet

Projets

Vous êtes jeunes ou moins jeunes, en groupe ou non et vous avez des IDÉES, des ENVIES ou des PROJETS...
la MPT Centre Social peut vous accueillir et vous aider afin de les réaliser.

C'est une de nos missions, en tant que Maison Pour Tous Centre Social que de vous accompagner et vous per-
mettre de rencontrer à Bar sur Aube des personnes et des associations locales aux compétences diverses que
nous pourrons solliciter pour faire aboutir vos projets.


