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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

JUIN

Juin 

date non définie

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

REPAS DE L’AG

✤ Jeudi 25 mai : FETE DES PLANTES de Bergères. La Maison Pour Tous 
tiendra un stand comme chaque année. Une exposition photos et une 

animation sur le Japon seront proposées au public 
✤
✤ Week-End du 3 et4 juin : RONDE DES FEUX, un festival des Arts et du      

feu à Chaource (lieu-dit : les poteries)
✤ Week-End du 10 et 11 juin : FOIRE AUX FROMAGES, des animations

seront proposées pour petits et grands à la colline Sainte Germaine.

POINT INFOS
DIVERS 

tout public

Vendredi 09 Juin

à partir de 8 ans

RANDONNEE
SEMI-NOCTURNE

Rendez-vous 19h45, MPT-CS

Départ 20h de la MPT, parcours de 10km. 
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, 
- Réservation au plus tard le mardi 6 juin à la MPT.
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EVEIL SENSORIEL
DE 10H00 A 12H00 

MAISON POUR TOUS-
CENTRE SOCIAL

Il était une fois... “Lʼogre, le loup, la petite fille et le gâteau”. 
" “C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un 
loup, une petite fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière 
qu'avec un seul passager à la fois....” 

Si vous désirez connaître la suite, Michèle de la Médiathèque et Aurélie, 
vous conteront lʼhistoire.
RDV 10h à la médiathèque.

ENFANTS ET PARENTS

             Différents ateliers seront proposés à vos petits loulous. 
                     Ils pourront : mélanger, triturer, manipuler... 
                               Bref, tout simplement sʼamuser.

Samedi 20 Mai

2-6 ans 

avec les parents

Samedi 06 Mai

3-6 ANS 

avec les parents

DE 10H00 A 12H00
MAISON POUR TOUS-

CENTRE SOCIAL

AVRIL

Samedi 29 Avril 

6-10 ANS

avec les parents

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

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

MAI “IL ETAIT UNE FOIS...”
Histoires et contes 

DE 10H A 11H
MEDIATHEQUE Albert Gabriel

NOUVEAUTE

FETE DU JEU
DE 14H30 A 17H00

La Maison Pour Tous Centre Social et lʼACE accueilleront les parents et les 
enfants pour un après-midi jeux : Jeux en bois et circuit de voitures... 

Deux rencontres sont proposées : 
-Mercredi 31 mai, salle socio-culturelle des Varennes.

-Mercredi 7 juin, salle de quartier des Miniets.

Mercredi 31 Mai

et 

Mercredi 7 Juin

tout public

FESTIVAL DE DUOS 
Salle du Foyer Rural 

BRIENNE LE CHATEAU
Mercredi 17 Mai

Spectacle jeune 

public

Un spectacle tout en chansons, dans lequel Gilles Diss explore le 
quotidien des enfants. L'air de rien, Gilles Diss, à travers des ritournelles 
rigolotes raconte d'aimables histoires, dans lesquelles enfants et parents 
se retrouvent. Un spectacle à partager en famille. 

Renseignements au 03 25 92 91 91

Tarifs : 3€ enfant & 5€ adulte                  Horaire : 15h



RENCONTRES PARENTS

ASSEMBLEE GENERALE
“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 le lendemain).
Petit Bilan des activités menées sur 2016/2017 et préparation de 

lʼannée 2017/2018 en fonction de vos envies et de vos questions.) 

             

RENCONTRES PARENTS

 Appel aux bénévoles 
Besoin de bénévoles pour : 
- Intégrer le bureau et ainsi participer à lʼorganisation de la MPT-CS.                                 
- 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 leurs faire partager).

Juin 

date non définie Juin 

date non définie
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