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Assemblée Générale 
“Les Adhérents Gambergent”

Durant cette soirée, les adhérents, les professionnels et les partenaires de la Maison 
Pour Tous Centre Social vont être amenés à réfléchir et être force de propositions 

pour lʼannée 2016/2017.

                    Prolongation de lʼAG avec une AG spéciale Ateliers Familles de 10h à 11h30.
Petit Bilan des activités menées sur 2015/2016 et préparation de lʼannée 2016/2017 
en fonction de vos envies et de vos questions.

Vendredi 24 juin 

               Théâtre de lʼopprimé “DUR DUR DʼETRE PARENTS”
Rendez-vous à la MPT-CS pour 9h15.

Nous partagerons le repas du midi et terminerons vers 15h. 

Après une première rencontre avec le comédien Luc Lemonon, le projet démarre. 

Ce projet théâtre sur plusieurs vendredis consiste à échanger, discuter puis à écrire et à 
jouer devant du public des situations difficiles. 

Pas besoin dʼêtre comédien et pour les non expérimentés ou les timides, Luc nous aidera à 
nous sentir à lʼaise.

 Nous avons besoin de votre participation.
Si vous êtes intéressés, contactez Aurélie .

Vendredi 13 Mai

 Appel aux bénévoles 
Besoin de bénévoles pour  : 
" - Intégrer la Commission Enfance Jeunesse et ainsi participer à lʼélaboration des 
plaquettes dʼactivités de vos enfants pour cet été (vendredi 27 mai).                                 
" - Aider ponctuellement sur différents moments de vie de la MPT-CS (défilés, 
spectacles, préparation de repas, hébergement dʼartistes, aide aux devoirs,...).                                
" - Réaliser des projets dʼactivités pour les enfants (ex : une passion que vous 
souhaiteriez leur faire partager).

Repas de lʼAssemblée Générale
                        Retrouvons-nous pour 9h à la MPT-CS pour réfléchir et 

préparer le repas de lʼAG du 24 juin.
“Alors, tous à nos recettes !!!”

Samedi 25 juin

Mercredi 11 mai

jeudi 19 mai          



FOIRE AUX FROMAGES
tout public

CARMINA BURANA
A partir de 7 ans

RANDONNEE
SEMI-NOCTURNE

Rendez-vous 19h45, à partir de 8 ans

Samedi 28 mai

(Halles de Bar-Sur-Aube)

Réalisation dʼun repas pour le soir de lʼAssemblée Générale. 
Venez partager avec nous un moment convivial et festif pour cette fin dʼannée scolaire.

Pendant cette journée, parents et enfants seront les bienvenus pour nous aider.
 Pensez à réserver, prix conseillé : 5€ pour les non adhérents 

                                                               4€ pour les adhérents MPT-CS

Mercredi 18 mai

Vendredi 10 juin

Départ 20h de la MPT, parcours de 11km. 
Venez découvrir la nature sous un autre jour...

Prévoir de bonnes chaussures et une lampe torche (et ou lampe frontale).
- forfait randonnée : 1€/pers, pour les non adhérents.

- forfait randonnée + repas : 12€/pers, à réserver avant le mardi 7 juin à la MPT.

La Maison Pour Tous Centre Social tiendra un stand comme tous les ans. 
Une animation sera proposée pour petits et grands à la colline Sainte Germaine.

Animation GRATUITE

W.E. DU 11 ET 

12 JUIN

ENFANTS ET PARENTS

FETE DU JEU
de 15h à 17h30

tout public

La Maison Pour Tous Centre Social et lʼACE accueilleront les parents et les enfants pour 
un après-midi jeux sous les halles de Bar-Sur-Aube. 

Jeux en bois et circuit de voitures... 

Dʼautres dates pour jouer en famille, Mercredi 25 mai (quartier des Varennes), 
Mercredi 1 juin (quartier des Miniets).

Animation GRATUITE

FESTIVAL DE DUOS

Découverte musicale en famille, lundi 23 mai à la MPT-CS des extraits du concert 
Carmina Burana en vue dʼune représentation prévue le samedi 4 juin. 

Près de 150 musiciens et choristes interpréteront des extraits de “Carmina Burana” et de 
“Missa Tornacum”. Lʼorchestre dʼharmonie sera accompagné de quatre chorales.

Réservation (attention places limitées) : 03.25.27.31.25
Tarif : 5€/adultes et gratuit pour les moins de 12 ans

Lundi 23 mai

Atelier

MPT-CS 18h-18h30 

Vendredi 20 mai

 Spectacle musical jeune public 
(3-9 ans) qui a du peps. Autour de 

chansons un peu folles et rythmées. Durant 
le spectacle, les enfants pourront découvrir 

un large panel dʼinstruments à cordes.

 Réservation : 03.25.27.31.25
 Tarif : 3€ enfant - 5€ adulte

CLAUDE JARDIN ET 
CHRISTOPHE BARBON

Brienne le Château, Foyer Rural - 15h

Concert musique du monde, tout public. 
Ce duo accordéon et violon, vous 

emmènera dʼun bout à lʼautre de la 
planète.

A découvrir ou re-découvrir sans 
hésitation.

Réservation : 03.25.27.31.25
Tarif conseillé : 5€

DETOUR DE BABEL
Bar-Sur-Aube, Maison Pour Tous - 
Centre Social - 20h30

Samedi 4 juinConcertEspace J-P Davot 20h30

nou
vea

uté

REPAS DE L’AG
tout publicVendredi 24 juin


