INFOS
Inscription conseillée, places limitées
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte référent
(ils restent sous sa responsabilité)
Certaines animations sont susceptibles d'être annulées suivant la météo
Les ateliers en salle sont accessibles aux personnes en situation de handicap
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE
Les animations familles se déroulent dans la salle socio-culturelle du quartier
des Varennes, 17 rue Calmette (proche de la piscine)
SAUF INDICATION CONTRAIRE

ADHÉSION
Enfant 10 € / Adulte 15 €
Possibilité de venir découvrir un atelier avant d'adhérer

JUILLET

CE CONTENU N'ENGAGE QUE LA MPT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PROGRAMME

DU MOI(S)

pour petits et grands
17 rue Calmette, quartier des Varennes
10200 Bar-Sur-Aube

ESCAPADES
ESTIVALES
28/07
ET
29/07
MAISON POUR TOUS - JEAN LUC PETIT
CENTRE SOCIAL

JUILLET
Attention
pour chaque
sortie,
les places
sont limitées.
Pensez à
réserver.

5 rue de l'Abbé Riel
10200 Bar sur Aube
animation.familles.mpt.bsa@gmail.com

03 25 27 31 25
WWW.MPT-BARSURAUBE.FR
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PERMANENCES POLE FAMILLES
Vendredi 8 juillet
9h-12h

Vous avez besoin d'aide? une demande?
Un temps pour vous rencontrer, répondre aux questions....
et faire les inscriptions des ateliers familles.

TERRE ET MODELAGE

Vendredi 8 juillet
tout public

14h30-16h30

JARDINAGE
17h-18h

Les mains dans l'argile, laissez-vous
porter au gré de votre imagination,
de vos envies...
TOUT EST POSSIBLE avec l'argile...

ET

Entretien des jardinets aux
Varennes (plantations, désherbage)
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Au programme, différentes animations, ateliers, concerts à faire en familles
dans un espace agréable de Saint Florentin.
Prévoir une tenue adaptée : baskets, casquette, gourde, pique-nique et goûter...
DEPART MPT : 8h

RETOUR MPT : 18h30 environ
TARIF : 3€ par personne

STAGE THEATRE D'OMBRES
avec Zémanel
à partir de 6 ans

Venez participer à la réalisation d'un spectacle.
De la création à la réalisation, vous serez les seuls à connaître l'arrière du décor.
Devenez réalisateur et acteur...
L'artiste Zémanel, vous accompagnera tout au long du projet

" Plusieurs dates à retenir " :
- Lundi 11/07 : journée pique nique à Vendeuvre sur Barse
départ MPT 9h30 retour vers 16h30
- Mardi 12/07 et 19/07 : journée pique nique au pôle familles Bar-sur-Aube :
10h-16h Varennes pôle familles
- Lundi 25/, mardi 26/07, mercredi 27/07 : journée pique nique à Vendeuvre sur Barse
départ 9h30 retour vers 16h30
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Théâtre de la Forêt d'Orient à Vendeuvre
Infos et réservation auprès d'Aurélie,
référente familles de la MPT/JLuc PETIT/Centre Social

03.25.27.31.25 ou animation.familles.mpt.bsa@gmail.com
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SOIREE
LAC DE DIENVILLE
18H-23H

Sortie minibus, places limitées (priorité aux personnes non véhiculées)
Prévoir son pique-nique,
Nous profiterons des animations musicales dans un cadre agréable.
Petit plus de la soirée : une boisson/une glace (ou autre) vous sera offerte.
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LA PAUSE DES PARENTS
Lundi 18 juillet
18h30-20h

Vous avez envie de faire une pause? Besoin de prendre un temps pour vous?
Alors, la Pause des Parents est faite pour vous.
On échange, on papote...
Aurélie (référente familles MPT) et Virginie (MSA) seront présentes pour vous accueillir.

SORTIE MARNE
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Croisière et autres surprises agrémenteront votre journée.
Prévoir son pique-nique, une tenue adaptée à l'activité
RDV MPT : 9h00
(à titre indicatif, retour MPT vers 19h00)
sur réservation tarif 5€/pers adhérent mpt
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TERRE ET MODELAGE
Vend h-17h
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Les mains dans l'argile, laissez-vous porter au gré de votre imagination,
de vos envies... TOUT EST POSSIBLE avec l'argile...

Attention le lieu de l'atelier change
Rendez-vous, Résidence de Courcelles (proche de l'hôpital).
L'atelier se terminera autour d'un goûter partagé avec les résidents.

Animations
tout Public

programmation susceptible d'être
modifiée en fonction du protocole
sanitaire et des conditions météo

Les 28
et 29 juillet

LES
ESCAPADES
ESTIVALES
Bar-sur-aube
quartier des
Varennes

