
MAISON POUR TOUS-CENTRE SOCIAL
5, rue de lʼAbbé Riel -10200 Bar-sur-Aube

site : www.mpt-barsuraube.fr
Mail : animation.familles.mpt.bsa@gmail.com 

Tel : 03 25 27 31 25

 “Ateliers 
       Familles”

OCTOBRE à 

DECEMBRE 2016

 

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

Réalisation dʼun repas pour le soir. Venez partager avec nous un moment 
convivial et festif pour cette fin dʼannée. Pendant cette journée, petits et grands 

seront les bienvenus pour nous aider.

Réservation jusquʼau lundi 12 décembre, 
         Prix conseillés : 4€ pour les non-adhérents

                           3€ pour les adhérents MPT-CS (+ de 12 ans et adultes)
                    2€ pour les enfants adhérents ou non (- de 12 ans)

SOIREE JEUX
DE 17H30 A 20H00 

LUDOTHEQUE DE LA MPT-CS

 Envie de jouer et de partager ? 
Venez vous amuser en famille avec les jeux de notre ludothèque. 

Participez au goûter amélioré, vous pouvez aussi apporter vos propres plats 
sucrés ou salés.

Vendredi 9 Décembre

tout public

DECEMBRE

REPAS FESTIF
DE 18H00 A 22H00
Maison de quartier 

des Miniets
Vendredi 16 Décembre

tout public

Les ateliers sont accessibles à toute personne en situation de handicap.
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CONCERT DE POCHE
(spectacle) 

20H SALLE DE SPECTACLE
Espace Jean-Pierre DAVOT

CONCERT DE POCHE 
(atelier) 

DE 14H A 15H (+7 ans)
DE 15H A 15H30 (5-6 ans)

Vendredi 14 Octobre

tout public

En partenariat avec les Concerts de poche, la MPT-CS propose de vous faire 
découvrir la musique (de façon amusante). Trois artistes : un pianiste, un 

comédien et une chanteuse lyrique interviendront. 
Ils nous aideront à ressentir la musique par le jeu et lʼémotion.

 Arrivée 15 min avant le début à la MPT-CS, réservation conseillée.

ENFANTS ET PARENTS

SOIREE JEUX
DE 17H30 A 20H00 

LUDOTHEQUE DE LA MPT-CS

 Envie de jouer et de partager ? 
Venez vous amuser en famille avec les jeux de notre ludothèque. 

Participez au goûter amélioré, vous pouvez aussi apporter vos propres plats 
sucrés ou salés.

Il était une fois... “Le pou et la puce”. Si vous désirez connaitre la suite, Michèle 
de la Médiathèque vous contera lʼhistoire.

RDV 10h à la médiathèque, réservation conseillée à la MPT.

Mercredi 19 Octobre

5 ANS et + 

avec les parents

Caroline CASADESUS soprano et Jean-Christophe RIGAUD piano

Caroline CASADESUS construit son histoire autour dʼun répertoire varié de la 
musique française : la mélodie, l'opéra, la chanson mais aussi le cabaret ou la 

comédie musicale.
Elle nous racontera avec humour le destin banal et tragique de 

Barbara Maria Pavlova, âgée de 16 ans... 
Réservation conseillée à la MPT-CS, prix : 3€ (pour les participants de lʼatelier)

                                             9€ et 5€ (tout public)

Vendredi  4 Novembre  

7 ANS et +

avec les parents

Samedi 26 Novembre

3-6 ANS 

avec les parents

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

DE 10H A 11H
MEDIATHEQUE Albert Gabriel

OCTOBRE

Samedi 22 Octobre

3-6 ANS 

avec les parents

Il était une fois... “ La toute petite, petite bonne femme”.Si vous désirez 
connaitre la suite, Michèle de la Médiathèque vous contera lʼhistoire.

RDV 10H à la médiathèque, réservation conseillée à la MPT.

NOVEMBRE

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

DE 10H A 11H
MEDIATHEQUE Albert Gabriel

                GRAND DEFILE D’HALLOWEEN
                    VENDREDI 28 OCTOBRE

              Stand maquillage à partir de 16h45 sous les halles.
Départ à 18h 

Arrivée dans la cour de la MPT-CS : soupe à la citrouille, chocolat chaud, café.... 

Anniversaire de la convention DES DROITS DE L’ENFANT 
avec L’UNICEF 

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Des animations autour des droits de lʼenfant seront proposées à la MPT-CS.
Entrée libre de 16h30 à 18h30



Samedi 8 Octobre

Venez découvrir le théâtre forum.
Il a pour but de parler de sujets dʼactualités et dʼinteragir avec le public. 
Pour cet atelier, nous aborderons la “Parentalité et ses Problématiques”.

 Expérience à partager, seul, avec ses copains, copines, les enfants, parents, 
tontons, tatas, papis, mamies, parrains, voisins et tous ceux quʼon oublie !

Après chaque séance, possibilité de partager le repas du midi

Rendez-vous samedi 8 octobre à 9h30 
à la Maison Pour Tous - Centre Social de Bar-sur-Aube. 

Possibilité de prendre le projet en cours de route.

Si vous êtes intéressés-es, dʼautres dates sont programmées : 
les samedis 15 Octobre, 5 et 19 Novembre, 3 et 10 Décembre, ...

RENCONTRES PARENTS

 Le théâtre forum est un type de théâtre particulier. Il a pour but de parler de sujets 

d’actualités et d’interagir avec le public. Pour cet atelier, nous aborderons la “Parentalité 

et ses Problématiques”.

 Expérience à partager, seul, avec ses copains, copines, les enfants, parents, tontons, 
tatas, papis, mamies, parrains, voisins et tous ceux qu’on oublie !

“LA PARENTALITE”

A PARTIR DU   08/10/16 MAISON POUR TOUS 
CENTRE SOCIAL
BAR-SUR-AUBE

9H30-12H30

DATE LIEU HORAIRE

ATELIER 
THEATRE FORUM

CONTACT

Toute personne motivée et curieuse est invitée à la première séance d’initiation, 

samedi 8 octobre à 9h30 à la Maison Pour Tous - centre social de Bar-sur-Aube. 

Possibilité de prendre le projet en cours de route.

Si vous êtes intéressés-es, d’autres dates sont programmées : 

les samedis 15/10, 5/11 et 19/11 et les 3/12 et 10/12, ...

03.25.27.31.25
animation.familles.mpt.bsa@gmail.com

OUVERT A TOUS

THEATRE FORUM 
(atelier) 

DE 9H30 à 12H30


