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EVEIL SENSORIEL
DE 10H00 A 12H00 

Maison Pour Tous-Centre Social

 Envie de jouer et de partager ? 
Venez vous amuser en famille avec les jeux de notre ludothèque.

Vous avez également la possibilité dʼapporter vos propres jeux 
pour nous les faire découvrir 

Un goûter amélioré sera proposé.

Vendredi 15 Décembre

tout public

DECEMBRE

Les ateliers sont accessibles à toute personne en situation de handicap.

SOIREE JEUX
DE 17H30 A 20H00 

Maison Pour Tous-Centre Social

Après avoir fait un petit tour au marché de Bar-sur-Aube, venez poser vos paniers 
et partager un moment de complicité avec vos loulous. 

Différents ateliers vous seront proposés, les enfants pourront : 
mélanger, triturer, manipuler, modeler... 

Bref, tout simplement sʼamuser.

TUILERIE Soulaines-Dhuys 

DEPART 14H
Maison Pour Tous-Centre Social

Samedi 9 Décembre

18 mois - 5 ans

avec les parents

Jean-louis et Edith ROYER, nous proposent une visite de la tuilerie. 
Les oeuvres réalisées par les enfants lors de lʼatelier du 25 novembre 

pourront être récupérées.
La tuilerie ROYER transforme depuis 6 générations lʼargile en tuiles, briques, 

carrelage, épis de faitage, accessoires de toiture, poterie médiévale, 
nichoirs à oiseau...

Tous ces produits sont flammés dans un four à bois. La maitrise du feu permet 
une variante des couleurs et des tons. Lʼun des derniers grand four à bois de France, 

une authentique passion des traditions.

Adhésion 2017/2018 : enfant 8€, adulte 13€
Possibilité de venir découvrir un atelier avant de prendre lʼadhésion. 

Elle vous donne également accès aux différentes activités de la MPT-CS 
(accompagnement à la scolarité, soirées jeux et ludothèque les vendredis soir...) 

ainsi quʼà un tarif préférentiel aux spectacles quʼelle propose.

Samedi 18 Novembre

3-6 ANS 

avec les parents
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CONCERT DE POCHE
(spectacle) 

20H SALLE DE SPECTACLE
Espace Jean-Pierre DAVOT

CONCERT DE POCHE 
(atelier) 

DE 09H30 A 10H30 (+7 ans)
DE 15H A 15H30 (5-6 ans)

En partenariat avec les Concerts de poche, la MPT-CS propose de vous faire 
découvrir la musique (de façon amusante). 

Deux artistes : un musicien et un comédien partiront avec les enfants dans un 
univers fantastique par de petits jeux de scène. Ils nous aideront à ressentir la 

musique par le jeu et lʼémotion.
 Arrivée 15 min avant le début à la MPT-CS, sur réservation.

ENFANTS ET PARENTS

             GRAND DEFILE D’HALLOWEEN
                    MARDI 31 OCTOBRE

              Stand maquillage à partir de 16h45 sous les halles.
Départ à 18h 

Arrivée dans la cour de la MPT-CS : soupe à la citrouille, chocolat chaud, café....
contes pour enfants, Pinatas pour les plus grands et concours de costumes.

Mercredi 22 Novembre

5 ANS et + 

avec les parents

    Un club de jazz de New York, dans les années 1960. Trois acteurs et trois 
musiciens font revivre 100 géants du jazz, qui répondent tour à tour à la question 
de la célèbre mécène du jazz Pannonica de Koenigswarter : « Si on t'accordait 
trois souhaits qui devaient se réaliser sur-le-champ, que souhaiterais-tu ? »
    Grâce à une mise en scène virtuose et très parlante, cʼest toute une époque qui 
renait sous nos yeux. Et nous interroge sur nos propres aspirations.
    Réservation conseillée à la MPT-CS, prix : 
" " " "            - 3€ (pour les participants de lʼatelier)

                                                 - 10€ (tout public) et 6€ (adhérents MPT)

Vendredi 24 Novembre  

8 ANS et +

avec les parents
“IL ETAIT UNE FOIS...”

Histoires et contes 
DE 10H A 11H

Médiathèque Albert Gabriel

OCTOBRE

Samedi 18 Novembre

3-6 ANS 

avec les parents

    Il était une fois... des histoires pour les loulous aussi rocambolesques 
les unes que les autres. 
    Si vous désirez les découvrir, Michèle de la médiathèque et Aurélie de la MPT 
vous conteront les histoires.

RDV 10H à la médiathèque, réservation conseillée à la MPT.

NOVEMBRE

    Laissez vos soucis, vos tracas sur le pas de la porte et entrez découvrir la 
sophrologie avec une sophrologue, Fleur Gublin.
Par lʼintermédiaire de techniques de respiration et de petits jeux, vous apprendrez 
à vous détendre.

    Si avez la possibilité, pensez à prendre un matelas de sol et une petite 
couverture par personne.  

Arrivée 10 min avant le début, places limitées, réservation conseillée.

Samedi 18 Novembre

6- 11 A
NS 

avec les parents

SOPHROLOGIE
DE 14H30 A 15H30
Maison Pour Tous 

 Centre Social

NOVEMBRE

TERRE et MODELAGE
DE 10H A 12H

Maison Pour Tous 
 Centre Social

Samedi 25 Novembre  

3-6 ANS

avec les parents

Un atelier modelage dʼargile, animé par Aurélie de la MPT.
Les enfants pourront laisser libre cour à leur imagination et réaliser de petits sujets 

qui après 3 semaines de séchage environ seront cuits à la tuilerie 
de Soulaines-Dhuys, chez Mr et Mme ROYER.

Places limitées, réservation conseillée.



REPAS FESTIF LES PETITS PLUS

A lʼoccasion de la fin dʼannée 2017, venez nous retrouver pour partager 
un moment convivial et festif.

Afin que cette soirée soit à son paroxysme, petits et grands seront les bienvenus 
pour nous aider à la cuisine et à la décoration de la salle.

Réservation jusquʼau lundi 18 décembre, 

         Prix conseillés : 5€ pour les non-adhérents (+ de 12 ans et adultes)
                          4€ pour les adhérents MPT-CS (+ de 12 ans et adultes)

                        2,50€ pour les enfants adhérents ou non (- de 12 ans)

REPAS FESTIF
DE 19H30 A 22H00
Salle Jeanne D’Arc 

Bar-Sur-Aube

Vendredi 22 Décembre

tout public
Anniversaire de la convention 

DES DROITS DE L’ENFANT avec L’UNICEF 
MERCREDI 22 NOVEMBRE

Des animations et une exposition autour des droits de lʼenfant seront proposées 
à la Maison Pour Tous-Centre Social.

Entrée libre de 16h30 à 18h30 pour les familles adhérentes à la MPT-CS

Cinéma “Le Vagabond”
Lʼéquipe du cinéma le Vagabond propose régulièrement des évènements.

★ “Mon premier ciné” dès 18 mois pour découvrir le cinéma en douceur
★ “Petit déjeuner cinématographique” dès 3 ans
★ Ciné goûter
★ Des documentaires et des court-métrages...

Nʼhésitez pas à vous renseigner auprès du cinéma,
3 Boulevard de la République

10200 Bar-Sur-Aube
03 25 27 99 30

Centre Médico-Social de Bar-Sur-Aube 

Le CMS propose des ateliers un mercredi par mois pour les familles 
avec enfants de moins de 6 ans.

Activités diverses : musiques et comptines, collage, cuisine, sortie découverte...

Nʼhésitez pas à vous renseigner auprès du CMS, 
8 rue St Pierre

10200 Bar-Sur-Aube
03 25 27 06 25


