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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.

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

 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Nʼengage que la MPT-CS

“4 Ateliers pour tout-petits” (GRATUIT)
Venez découvrir une autre manière de communiquer avec votre enfant.             

Mme Chaudouet Christine (animatrice des ateliers “Signe avec moi”)                   
vous accompagnera dans cette nouvelle aventure.

Lʼutilisation du langage des signes, vous permettra ainsi quʼà votre enfant de :
     - Tisser une relation de complicité.
     - A lʼenfant de communiquer ses besoins et ses envies.
     - De réduire les frustrations...

Les enfants sont capables de communiquer par des gestes bien avant de savoir 
parler.               

https://www.youtube.com/watch?v=3k1rexHT5rQ
Places limitées, sur réservation MPT : 03,25,27,31,25

Jeudis 31/05, 07/06, 14/06

Samedi 23/06

       
   6-24 mois

    avec les parents
SIGNER AVEC SON ENFANT

DE 10H00 A 11H00
Maison Pour Tous-Centre Social

NOUVEAUTES

Samedi 2 Juin

6 ans et plus

avec les parents

CASERNE DES POMPIERS
DE 10h à 12h00

Centre de secours
 Rue Louis Desprez, Bar-sur-Aube

Les pompiers de Bar-sur-Aube, nous accueillerons pour une visite de la caserne. 
Nous pourrons également les voir en plein entrainement. 

Qui sait, peut-être de nouvelles vocations vont naître?

GRATUIT, sur réservation MPT : 03,25,27,31,25

ENFANTS ET PARENTS
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“GRAVIR”
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets...

Seulement les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne reste plus 
que lʼossature de cette énorme montagne.
Comment pourront-elles défier la gravité? 

Pourquoi sʼacharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre?

Départ MPT : 14h15 en minibus ou covoiturage               Retour MPT : vers 17h
Tarif : 4€ adulte et 2€ enfant  

             
 Sur réservation MPT : 03,25,27,31,25

ENFANTS ET PARENTS ENFANTS ET PARENTS

DE 10H00 A 12H00
DE 14H00 A 16H00 (samedi 23 juin*)

Maison Pour Tous-Centre Social

Venez découvrir et développer vos talents artistiques en vous initiant à la
calligraphie avec Jean Luc PION. 

Les oeuvres réalisées seront exposées dans le parc du château Tassin pour le 
festival des Eurythmies, le dimanche 1er juillet.

Vous pourrez apprendre une technique ancestrale, en manipulant différents outils.
GRATUIT, réservation conseillée

Mercredis 11/04, 18/04, 

Samedis 16/06, 23/06*

6 ans et plus

avec les parents

Vendredi 13 Avril

tout public
SOIREE JEUX
DE 17H30 A 20H00 

Maison Pour Tous-Centre Social

 Envie de jouer et de partager ? 
Venez vous amuser en famille et découvrir les nouveaux jeux empreintés                  

à la ludothèque de St-André-Les-Vergers.
Vous avez également la possibilité dʼapporter vos propres jeux 

pour nous les faire découvrir. 

Samedi 14 Avril

18 mois - 6 ans

avec les parents
EVEIL SENSORIEL

DE 10H00 A 12H00 
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, expérimenter... 

Bref, tout simplement sʼamuser.

Samedi 14 Avril

6 ans et plus

avec les parents
SOPHROLOGIE
DE 14H00 A 15H30

Maison Pour Tous-Centre Social

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

GRATUIT, réservation conseillée.

Mercredi 16 Mai

Spectacle jeune 

public

FESTIVAL DE DUOS 
Salle du Foyer Rural 

BRIENNE LE CHATEAU



ENFANTS-ADOS ET PARENTS

SPECIAL VACANCES

Vendredi 27 Avril

tout public PETIT DEJ’ DE SPORTIF EN FAMILLES
ET

JOURNEE INTER-CENTRES “ULTIMATE”

Venez prendre des forces autour dʼun petit déjeuner “sucré/salé” de 7h30 à 9h     
à la MPT  avant la super rencontre sportive.

Chers parents nous avons besoin de vous pour cette journée au stade de 
Jessains. Vous êtes aux yeux de vos enfants, les meilleurs coachs et supporters. 

Alors venez nombreux les encourager sur cette sortie qui sʼannonce riche en 
émotions.

Mercredi 25 Avril

6 11 ans

avec les parents

TERRE et MODELAGE
DE 14H30 A 16H30

salle de quartiers des Miniets
Bar-sur-Aube

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.

GRATUIT, réservation conseillée.

Dimanche 29 Avril

à partir de 2 ans

avec les parents
SORTIE CANOE BUS 

DE 13H30 A 16H30H
Maison Pour Tous-Centre Social

Vous découvrirez lʼAube au fil de lʼeau. Plusieurs départs (13h30, 14h30 et 15h30)
ATTENTION l'activité est susceptible dʼêtre reportée en fonction des conditions 

climatiques et du niveau de lʼeau.
Prévoir une tenue adaptée à l'activité.

GRATUIT, sur réservation MPT : 03,25,27,31,25

LES PETITS PLUS

★ Jeudi 10 mai : “Fête des plantes” de Bergères.

★ Week-end du 19 et 20 mai : “Festival de la Ronde des Feux”, 
à Chaource.

★ Week-end du 26 au 27 mai : “Les 100 ans de lʼArmistice”,             
Espace Davot à Bar-Sur-Aube.

★ Week-end du 09 et 10 juin : “Foire aux fromages”,                              
Colline St Germaine de Bar-Sur-Aube.

Dimanche 10 juin : 
“Randonnée” avec la MPT, 2 trajets dont un parcours famille de 8km. 

Départ : 9h de la MPT       Arrivée : à la colline St Germaine

★ Semaine du 25 juin au 1er juillet : “Festival des Eurythmies”
Une programmation éclectique dans Bar-Sur-Aube et les villages alentours.

Dimanche 1er juillet : 
Eurythmies, “Journée Familles” de 10h à 16h, 

parc du château Tassin (Espace Davot) de Bar-sur-Aube.

“Nature et Musique” seront les maitres mots de cette journée.
Au programme : des ateliers animés par des bénévoles, tel que : expression en 
musique, découverte dʼinstruments, sensation terre, exposition, calligraphie et 

encore plein dʼautres surprises.

Pour apporter une note de convivialité, nous partagerons un repas où chacun 
sera libre de faire découvrir sa spécialité.

En attendant de nous retrouver, nʼhésitez pas à consulter le site de la MPT
www.mpt-barsuraube.fr 

★ Samedi 2 juin de 15h30 à 18h : “Fête du jeu”,                                             
Les Halles de Bar-sur-Aube. 
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