
Chaque été, la MPT - Centre Social organise des séjours pour les enfants de 3 à 18 ans.
Pour les plus petits, nous proposons des mini-camps découvertes de deux jours. 
Pour les primaires, des mini-camps thématiques (équitation, grands jeux …) de 5 jours. Les 
enfants sont hébergés sous toile ou en gîte selon le lieu.
Pour les adolescents, nous organisons avec les MJC du département un séjour au ski 
pendant les vacances de février. Les autres séjours, qui peuvent être à l’étranger, sont 
proposés par les jeunes.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la MPT ou sur son site internet
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Des échanges de jeunes européens
Grâce à la présence de Graziana Lucarelli, en service volontaire européen d’octobre 2013 
à juillet 2014, une dizaine de jeunes du club ados ont pu partir pour un séjour en Italie.
Nous organiserons en retour un échange avec des jeunes italiens pendant l’été 2015.

Le service volontaire européen :
D’octobre 2014 à septembre 2015, nous accueillerons Alina Tenitskaja, elle sera avec 
l’équipe Enfance Jeunesse de notre association d’éducation populaire, afin de permettre 
d’enrichir les propositions du Centre de Loisirs et de l’Accueil Ados.

Toi aussi tu souhaites partir 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 et participerez à un projet (enfance, culture, environnement, anti-
discrimination, etc….). Tout est gratuit (frais de voyage, nourriture, hébergement…). 
Aussi, n’hésitez-pas à demander des renseignements à la MPT - Centre Social.

saison 2014 -2015

Maison Pour Tous
Centre Social

de Bar sur Aube

SUD CHAMPAGNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

5, rue de l’Abbe Riel
03 25 27 31 25

mpt barsuraube@wanadoo.fr

www.mpt barsuraube.fr

Expression et communication
adultes - tarif : uniquement l’adhésion
Lieu : MPT - Centre Social

Pour les femmes 
lundi, mardi, jeudi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h 
vendredi de 10h à 11h30
Les cours collectifs permettent à ce groupe de femmes de découvrir 
ou de se perfectionner dans la pratique du français. 
Nous proposons également des moments de discussions, des sorties 
culturelles, une participation aux manifestations de la MPT - Centre 
Social. 
Cette année nous poursuivons le projet audiovisuel «Parcours 
d’enfance», avec l’association 10200 z’images.

Animateur : Patrick Drouot
 

Pour les hommes 
Prendre contact avec la MPT pour organiser les ateliers en fonction 
des demandes.

Europe

Jeunesse

Médiation sociale
Pour Tous
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 pas à contacter Ayse à la Maison Pour Tous - Centre Social. 

Heures de permanence :
mardi : Maison des Miniet de 10h à 12h 
              Salle socio-culturelle des Varennes de 15h à 17h 
vendredi : MPT - Centre Social de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
Et à la Maison Pour Tous  - Centre Social les autres jours sur rendez-vous.

Médiatrice sociale : Ayse Yuksel

Les séjours

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.

Les rendez-vous de la Maison Pour Tous

La Maison Pour Tous  - Centre Social 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. 
L’ article 2 des statuts précise en effet : 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 possibilité 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. 
Elle est :  - obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour Tous. 
                 - valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 
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 d’Administration, élu par les adhérents, débat et décide de 
la vie de la Maison Pour Tous, de ses projets, de ses activités et de l’ensemble 
des actions culturelles.

L’équipe de la MPT - Centre Social est composée de bénévoles et de 
professionnels au service d’un projet décidé par l’ensemble des adhérents.
Président : Francis Parisot

Famille

Accompagnement à la scolarité
À partir de l’école élémentaire jusqu’au lycée.
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 
Echecs : le mardi de 18h00 à 18h30 
Lieu : Salles d’accompagnement à la scolarité de la MPT
Tarif : uniquement l’adhésion
Pour être accompagné, faire ses devoirs, découvrir des activités 
culturelles, sportives et assister à des spectacles. 
Pour les enfants du primaire, le mardi soir est consacré à une activité 
découverte. Les enfants qui participent à l’accompagnement à la scolarité 
doivent participer à ces activités.   
Pour les jeunes collégiens, nous leur proposons, en plus de l’aide aux 
devoirs, des sorties culturelles tout au long de l’année.
Responsable : Francis Parisot 
Animateurs : Patrick Drouot et une équipe de bénévoles

Enfance
Centre de loisirs
De 3 ans à 12 ans 
à la MPT, Salles Club Enfants
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les horaires et l’organisation du 
centre de loisirs changent. Nous accueillons toujours les enfants les mercredis après-midi et 
les vacances à des horaires différents.
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 et stable.
 
D’autres activités culturelles et sportives particulières (arts plastiques, VTT, roller, cirque, 
éveil musical,..) enrichissent celles déjà présentes au centre de loisirs. Tous les enfants 
peuvent y participer s’ils le souhaitent, pour au moins un trimestre (avec une participation 
financière supplémentaire).

Le mercredi :
Ouverture : 11h45 à la sortie des écoles ou 12h15 à la MPT - Centre Social
Fermeture : 18h30

Pendant les vacances :
Ouverture : 7h15
Fermeture : 18h30

Tarifs : voir sur le programme du centre de loisirs, en fonction du quotient familial. 
Responsable : Jérémy Vasseur et une équipe d’animatrices qualifiées (Aurélie, Anne-Marie, 
Hélène et Ludivine)

Pendant les vacances scolaires des animateurs(trices) complètent l’équipe.

Accueil Ados
De 11 à 18 ans 
à la MPT, Salles Ados
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 est ouvert à d’autres moments pour les jeunes 
porteurs d’un projet.

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

Tarif : Pour participer à l’accueil il est nécessaire d’avoir réglé son adhésion. Une 
participation est demandée aux jeunes en fonction des activités.
Animateurs : Valérie Dubois et Arnaud Ortillon

Projets
Vous êtes jeune ou moins jeune, en groupe ou non et vous avez des IDÉES, des ENVIES, 
des PROJETS...

la MPT - Centre Social peut vous accueillir et vous aider à les réaliser.
C’est une de nos missions, en tant que Maison Pour Tous - Centre Social, de vous 
accompagner et vous permettre de rencontrer à Bar-sur-Aube et ses environs des 
personnes et des associations locales aux compétences diverses que nous pourrons 
solliciter pour faire aboutir vos projets.

Semaine de la Petite Enfance
Fin mars 2014
Pendant une semaine, notre Maison Pour Tous  - Centre Social, la Maison 
de l’Enfance, le Relais Assistantes Maternelles, la Médiathèque Albert 
Gabriel, la Mutualité Sociale Agricole unissent leurs compétences 
pour proposer aux baralbins et baralbines une semaine autour de la 
Petite Enfance. Comme en 2014  nous accueillerons un spectacle, une 
conférence, il y aura également des moments de rencontres et d’échanges 
entre parents ou avec des professionnels.

Les ateliers famille
Une demi-journée par mois des parents et des enfants se retrouvent pour 
jouer, cuisiner ensemble et découvrir une pratique artistique (poterie, 
percussions …). Avec les parents présents, en fonction de leurs envies, 
de leurs questions, nous proposons des Cafés de Parents. Ces rencontres 
permettent d’échanger sur des questions de parentalité autour d’un ou 
d’une spécialiste. 
Le programme est disponible à l’accueil de la MPT - Centre Social et sur le 
site Internet.

Animatrice : Aurélie Colson

Le Projet

Adhésion

L’équipe

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

Ludothèque
à partir de 3 ans - tarif : uniquement l’adhésion
Mardi de 17h15 à 18h15 et vendredi de 17h15 à 19h15
Lieu : Ludothèque de la MPT
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

Défilé d’Halloween
Concert de poche «Tango Factory»

Carnaval
Semaine de la Petite Enfance

Festival Cours z’y vite
Randonnée du Barsuraubois

Festival de duos
Assemblée générale

Randonnée nocturne
Audition de musique

15ème festival des Eurythmies
Fête de quartier

Randonnée pédestre et canoë

vendredi 31 octobre
vendredi 5 décembre
samedi 14 mars 2015
fin mars
fin mars
dimanche 29 mars
2ème quinzaine de mai
1ère semaine de juin
vendredi 12 juin
mercredi 17 juin
du lundi 22 au dimanche 28 juin
lundi 13 juillet
mardi 14 juillet

Date des trimestres d’activités :
 1er trimestre : du lundi 15 septembre au samedi 20 décembre
 2ème trimestre : du lundi 5 janvier au samedi 28 mars
 3ème trimestre : du lundi 30 mars au samedi 20 juin
Sauf indications des responsables d’ateliers les cours se déroulent du lundi 15 septembre 2014 
au samedi 20 juin 2015. Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires.

samedi 18 octobre, reprise le lundi 3 novembre
samedi 20 décembre, reprise le lundi 5 janvier 
samedi 21 février, reprise le lundi 9 mars
samedi 25 avril, reprise le lundi 11 mai
samedi 4 juillet

Automne >
Noël >
Hiver >
Printemps >
Eté > 

Dates des vacances scolaires :
(source : ministère de l’éducation nationale)

N’engage que la MPT - Centre Social
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Sports
10200 Z’Images et la Maison Pour Tous 

accueillent et animent un Point Cyb

Point CYB

Nous retrouver

Accueil

Danse MusiqueMusiqueArtistique
Poterie
Jeudi de 18h30 à 20h30
à la MPT, salle d’Arts plastiques
Au creux de nos mains des formes ; au coeur 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

 adultes

110 €
par 

trimestre

Archéologie
1er et 3ème jeudi du mois
de 14h30 à 17h00
à la MPT, la Caserne
Intéressés par la préhistoire, l’antiquité, l’histoire, 
désireux de mieux connaître 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.

Animateur : Jean Luc Petit

 Tout public

10 €
l’année

Arts Plastiques
à la MPT, salle d’Arts Plastiques
Pastels, aquarelle, fusain, acrylique...La priorité sera 
donnée aux débutants le mercredi.

+ de 6 ans :
Mercredi de 16h30 à 18h

adultes :
Mardi de 15h à 17h, de 18h30 à 20h30 et
Mercredi de 18h30 à 20h30

Animatrice : Catherine Lemoine

82€ le trimestre
ou 

212,50 € l’année

+ de 6 ans
 et adultes

Carrément Ados
Le 4ème mercredi de chaque mois 
Lieu : dans les MJC du département
Des jeunes se retrouvent pour créer leur émission de radio. 
Coordonnée par la FDMJC de l’Aube, elle est diffusée en direct 
sur Thème radio. Les jeunes peuvent également devenir 
reporter à l’Estac ou au Printemps de Bourges.

Animateurs : Valérie Dubois, Francis Parisot

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.

Animatrice : Élodie Janin

Cirque

Sciences

108,5€ le trimestre
ou

264€ l’année

La Maison Pour Tous - Centre Social vous accueille :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Les activités 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

Canoë Kayak
Vendredi de 21h à 23h à la piscine (de septembre à avril)
Samedi de 14h à 17h
ponctuellement le mercredi et le week-end
à la base de Kayak, route de Fontaine.
Savoir nager au moins 25 mètres et s’immerger. 
L’encadrement est assuré par des moniteurs brevetés par la 
Fédération Française de canoë-kayak. 
Le matériel de navigation (initiation et initiation compétition) 
est prêté.

Responsable et animateur : Pierre Emmanuel Ravet

 + de 8 ans
et adultes

+ de 8 ans :
68€ / an

adultes :
78€ / an

adultes suppl :
51€ / an

Randonnée
Lundi à 8h45
Rendez-vous place Mathaux pour 12 Km

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

Dimanche : voir le calendrier trimestriel et sur le site internet de la MPT 
Participation aux brevets du département. Possibilité de prendre sa licence à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Responsable et animatrice : Maryse Perez

10 €
l’année

VTT et Roller
Mercredi de 14h à 16h
à la MPT
Entretien et réparation de son VTT pour découvrir le Pays 
Baralbin par de nombreuses balades.
Dans la cour de la MPT, puis dans Bar sur Aube, viens t’initier ou 
te perfectionner en roller. 
Les rollers sont fournis.

Alternance entre ces deux activités 
Animateur : Arnaud Ortillon

de 7 à 12 ans

22,50 €
le trimestre

Fléchettes - darts à l’anglaise
Jour à préciser de 20h30 à 22h30 
à la MPT, Ludothèque
Venez vous retrouver autour d’une partie de fléchettes !

Animateur : Jean-Luc Petit

+ de 16 ans

20€
l’année

adultes

16,50 €
par trimestre

Danse de Salon
Mercredi de 19h30 à 22h
à la Salle des fêtes de l’Ancien collège
Vous pourrez découvrir ou vous perfectionner en danse de salon : 
paso-doble, tango, valse, chachacha… 
La danse de salon se danse à 2… 
débutants : les 1ers et 3èmes mercredi du mois 
confirmés : les 2èmes et 4èmes mercredi du mois

Responsables et animateurs : Mireille et Jean Pierre Bouquet 
inscriptions : à l’ancien collège au moment du premier cours 
informations : 03 25 27 02 22 

Danse Country
Vendredi
à la MPT, Caserne
Dans une ambiance conviviale, 
venez rejoindre le groupe de Danse Country ! 
débutants : 19h00 à 20h00 
2ème et 3ème année et Intérmédiaire : 20h à 21h 
4ème année de danse ou plus : 21h à 22h30

Animatrices : Agnès Charpentier et Marie-Ange Gouthière 
informations : 06 46 27 16 39 - 06 12 70 53 54

+ de 6 ans et 
adultes

31 €
par trimestre

 adultes

16,50€
par trimestre

Danse Folk
Lundi de 19h00 à 20h30
à la MPT, Caserne
Les danseurs folk baralbins se retrouvent à la Maison Pour Tous 
pour découvrir ou se perfectionner en danses traditionnelles 
de France et d’ailleurs. N’hésitez pas à les rejoindre.

Responsables : Catherine et Alain Crochet

 + de 16 ans

75 €
par trimestre

Danse Africaine
Mardi de 19h00 à 20h30
à la MPT, Préfabriqué
Initiation aux danses africaines (inspirées des chorégraphies 
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest) sur le chemin des 
rythmiques des dununs et du djembé vers un éveil du corps et 
un voyage de l’esprit...

Animatrice : Virginie Gautier

tout public

144 €
par trimestre

Guitare
Mercredi de 13h00 à 20h00 et Jeudi soir
à la MPT, Salle de Musique
Pour tous niveaux, guitare classique, rock, basse...  
Selon ses envies. (Cours individuels de 30min)

Animateur : Pascal Bertaud

tout public

144 €
par trimestre

Accordéon
à la MPT, Salle de Musique
Pour tous niveaux selon ses envies, du classique au rock 
(Cours individuels de 30min)

Animatrice : en recherche

 + de 6 ans

144 €
par trimestre

Clavier
Lundi et Jeudi en fin d’àprès-midi et début de soirée
à la MPT, Salle de Musique
Les cours sont individuels d’une durée de 30 minutes. 
Pour tous niveaux selon ses envies.

Animatrice : Sandrine Bendele

 de 3 à 4 ans

26 €
par trimestre

Éveil musical
Lundi de 16h45 à 17h30
à la MPT, Salle de Musique
Les cours sont collectifs d’une durée de 45 min. 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

tout public

144 €
par trimestre

Chant Pop-Rock
Lundi et Jeudi en fin d’après-midi et début de soirée
à la MPT, Salle de Musique
Que vous soyez débutants ou chanteurs confirmés, venez apprendre, 
peaufiner votre technique vocale et surtout partager votre musique 
avec Sandrine.

Animateur : Sandrine Bendele

+ de 14 ansBatucada
Stage
à la MPT, Préfabriqué
Deux fois cette année, nous accueillerons une compagnie de Batucada 
pour animer 2 jours de stages. 
1er stage : vendredi 13 mars et samedi 14 mars. 
Les dates et les tarifs sont sur le site de la MPT.

 + de 12 ans

77 €
par trimestre

Percussions Africaines
Mardi de 18h00 à 19h00
à la MPT, Préfabriqué
Les cours d’une heure sont collectifs. Chaque semaine vous pourrez 
découvrir et apprendre différents rythmes et polyrythmies d’Afrique de 
l’ouest. Des cours de Djembé peuvent être organisés sur demande.

Animateur : Loïc Defert

 de 4 à 6 ans
et de 7 à 12 ans

22,50 €
par trimestre

Cirque
Mercredi de 16h30 à 17h30 pour les 4 à 6 ans
Jeudi de 16h45 à 18h00 pour les 7 à 12 ans
à la MPT, 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


