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Adhésion 2018/2019 : 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

ENFANTS ET PARENTS

TUILERIE Soulaines-Dhuys 

DEPART 10h
Maison Pour Tous-Centre Social

(en voiture et co-voiturage)

Jean-louis et Edith ROYER, vous invitent à visiter la tuilerie. 
Les oeuvres réalisées par les enfants et leurs parents lors de lʼatelier 

du 17 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.
Réservation conseillée

Samedi 15 Décembre

5-12 ANS 

avec les parents

TERRE et MODELAGE
DE 10h A 12h (2-6 ans)
DE 14h A 16h (6-12 ans)

MPT Bar-sur-Aube

Samedi 17 Nov

2-6 ans / 6-12 ans

avec les parents

Un atelier modelage dʼargile, animé par Aurélie de la MPT.
Les enfants et leurs parents 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.
Tarifs : adhésion MPT 13€/adulte et 8€/enfant,

 réservation conseillée (places limitées).

http://www.mpt-barsuraube.fr
http://www.mpt-barsuraube.fr
mailto:animation.familles.mpt.bsa@gmail.com
mailto:animation.familles.mpt.bsa@gmail.com


Duo de deux grands artistes, Vassiléna SERAFIMOVA au marimba 
et 

Thomas ENHCO au piano. 
Ils vous interpréteront des musiques de Mozart, Bach...

Une nouveauté 
Pour cette année, les jeunes de la classe de Mr Soatto et les familles des ateliers 
de la MPT participeront au concert. Je nʼen dirai pas plus pour laisser place à la 

surprise et vous permettre de découvrir la représentation.

Tarifs : plein 10€ et réduit 6€ (adhérent, chômeur...)
Réservation fortement conseillée auprès de la MPT : 03.25.27.31.25

ENFANTS ET PARENTS ENFANTS ET PARENTS

MASSAGE BEBE
DE 9h A 10h

Maison Pour Tous-Centre Social

Apportons un peu de douceur et de tendresse dans ce monde de fou.
Un temps où vous pourrez vous poser avec votre enfant 

et votre conjoint(e).
Christine Chaudouet de lʼassociation Calinou sera là pour vous montrer les 

différents gestes de massage et rendre ce moment très agréable.

Tarifs : adhésion MPT 13€/adulte              Réservation conseillée

Samedi 20 Octobre 

parents et bébé de 3 

semaines à 12 mois 

environ

Vendredi 19 Octobre

vendredi 21 Décembre

tout public
SOIREE JEUX
DE 17H30 A 20H00 

Maison Pour Tous-Centre Social

 Envie de jouer et de partager ? 

Attention pour les habitués, les soirées auront désormais lieu
 le vendredi juste avant les vacances

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. 

Tarifs : adhésion MPT 13€/adulte et 8€/enfant,

Lundi 8 et mardi 9 oct

7 ans et +

avec les parents

CONCERT DE POCHE
(atelier)

DE 17h A 18h30 MPT
Maison Pour Tous-Centre Social

Les Concerts de Poche et la MPT proposent 4 ateliers percussions corporelles.
Objectif : participer au spectacle du vendredi 12 octobre, en partenariat avec les 

Concerts de poche.
La MPT-CS propose de vous faire découvrir la musique de façon amusante. 

 Nous vous aideront à ressentir la musique par le jeu et lʼémotion.
 Venir 10 min avant le début à la MPT-CS, sur réservation.

Tarifs : adhésion MPT 13€/adulte et 8€/enfant,

Vendredi 12 Octobre

7 ans et +

avec les parents

CONCERT DE POCHE
(spectacle)

20h salle de spectacles 
Espace Jean-Pierre Davot

NOUVEAUTE



LES PETITS PLUS REPAS FESTIF

★ BENEVOLAT : 
Nous recherchons toujours des bénévoles pour nos différentes manifestions et les 
divers moments de la vie de votre Maison Pour Tous (Accompagnement à la 
scolarité, partager des loisirs et des passions...).

★ DEFILE DʼHALLOWEEN : 
Vendredi 26 octobre, départ des halles de la ville vers 18h00.
Nous recherchons des personnes volontaires pour nous aider sur le défilé.
# Ex : aide à la sécurité routière sur le parcourt, aide à la distribution des 
#        boissons à la MPT...

★ DON :                                                                                                             
" La MPT/Centre Social de Bar-sur-aube est une association dʼéducation 
populaire, loi 1901 et reconnue dʼIntérêt Général.
Elle est agréée par la Caisse dʼAllocation Familiales depuis le 1er octobre 2010.

# Lʼéquipe de la MPT/CS est composée de bénévoles et de professionnels 
au service dʼun projet décidé par lʼensemble des adhérents.

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR? FAITES UN DON

           Lʼassociation MPT/CS est reconnue dʼIntérêt Général depuis janvier 2018 
ce qui permet à lʼassociation de recevoir des dons et de fournir au donateur un 

récépissé lui donnant droit à une réduction dʼimpôt correspondant à 66% de 
la somme donnée. 

Ainsi, si vous donnez 100€ à lʼassociation, 66€ vous seront reversés (ils seront 
déduits par lʼadministration fiscale du montant de vos impôts à régler).

VENDREDI 21 DECEMBRE

DE 19H00 A 22H00

Salle Jeanne D’Arc 
Bar-Sur-Aube

Réservation jusquʼau lundi 17 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)

A lʼoccasion de la fin dʼannée 2018, 
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.



ENFANTS-ADOS ET PARENTS

SPECIAL VACANCES

Mercredi 31 Octobre

à partir de 6 ans 

avec les parents
PORCELAINE FROIDE

DE 14H A 16H30
Maison Pour Tous-Centre Social

Venez réaliser de petits personnages ou objets en porcelaine froide. Vous 
pourrez repartir avec, pas besoin de cuisson. La porcelaine sèche à l’air libre.

Tarifs : adhésion MPT 13€/adulte et 8€/enfant,         Réservation conseillée

Mercredi 31 octobre

tout public

PETIT DEJ’ EN FAMILLES
D’HALLOWEEN

DE 7H30 A 9H
Maison Pour Tous-Centre Social

Un peu de bave par ci, un peu de sang par là... BON APPETIT...
Oserez-vous rentrer dans lʼantre de la MPT pour déguster un petit dèjʼ 

dʼHalloween???

ENFANTS-ADOS ET PARENTS

SPECIAL VACANCES

HALLOWEEN
(préparation) 

Défilé le vendredi 26 octobre

MASQUE DE MONSTRES
DE 14H A 16H30

Maison Pour Tous-Centre Social

“IL ETAIT UNE FOIS...”
Histoires et contes 
DE 10H30 A 11H30

Au C.A.D.A. (anciennement sécurité sociale)

 Je vous propose de nous retrouver pour nous aider dans lʼavancée du défilé 
dʼhalloween. Plusieurs RDV à la MPT: 
                    CHAR :                                                      SOUPE : 
    Lundi 22 Octobre de 14h à 16h30              Jeudi 25 Octobre de 14h à 16h30
    Mardi 23 Octobre de 9h30 à 12h                                                 
   Jeudi 25 Octobre de 9h30 à 12h

Nous avons besoin de votre aide, même ponctuelle

Vous nʼavez pas encore de masque pour halloween! Pas de soucis, venez créer le 
votre avec différentes matières (peinture, feutres, matériel de recyclage : carton, 

laine, bouchon...)
Tarifs : adhésion MPT 13€/adulte et 8€/enfant,         Réservation conseillée

Il était une fois... des histoires pour petits et grands aussi rocambolesques 
les unes que les autres. 

Réservation conseillée

Mercredi 24

 et 31 Octobre

à partir de 2 ans  

avec les parents

Mercredi 24 Octobre

à partir de 5ans 

avec les parents

Ateliers char 

d’Halloween

à partir de 8 ans 

avec les parents

Atelier cuisine : 
Soupe à la Grimace  
à partir de 5 ansavec les parents

“PARLONS-EN”
DE 17H30 A 18H30

Maison Pour Tous-Centre Social
Jeudi 25 Octobre

Vendredi 2 Novembre

spécial parents

Je vous propose de nous retrouver autour de sujets variés et de prendre 
le temps dʼéchanger.

Un temps important pour donner vos ressentis sur lʼorganisation du centre.      
Plus largement, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez 

aborder concernant la famille, les enfants, 
les écrans, lʼéducation positive...

Nʼhésitez pas à me faire part des thèmes qui vous intéressent.


