ACCUEIL
La Maison Pour Tous Jean-Luc PETIT/ Centre Social vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Pour permettre la découverte de nouvelles activités, nous vous
proposons une séance gratuite.
Toutes les inscriptions se font à l’accueil de la MPT/CS
5 rue de l’Abbé Riel – 10200 Bar-sur-Aube
Par téléphone au 03 25 27 31 25
Par mail : secretariat.mpt-barsuraube@wanadoo.fr

ADHESION ANNUELLE
Activités

Responsables

ADULTES : 14 € / ENFANTS : 9 €
Tarifs 2019/2020

Jours et horaires

Lieu

A partir de 6 ans
Mercredi de 16h30-18h
Adultes
Mardi 14h-16h, 16h1518h15, 18h30-20h30

Salle dessin de
l’ancien collège

Samedi de 14h-17h et
ponctuellement le
dimanche

Base de kayak
route de
fontaine

Jeudi 20h30-22h30

MPT/salle
ludothèque

ARTS
Arts plastiques

Catherine Lemoine

A partir de 6 ans
217€/an
Adultes
269€/an

SPORTS
Canoë-kayak

Pierre Emmanuel
Ravet

Fléchettes

Alain Crochet

Ping-pong

Francis Parisot

Randonnée et/ou
Rando-promenade

Collectif de
bénévoles

Marche nordique

Eric Legourd

VTT /Rollers

Arnaud Ortillon

Cirque

Arnaud Ortillon

A partir de 8 ans
73€/an
Adultes
83€/an
A partir de 16 ans
25€/an
A partir de 14 ans
25€/an
Tout public
20€/an

Lundi, mercredi, et
vendredi de 18h30-20h30
Lundi à 8h45, dimanche à
13h45 (voir calendrier) et
jeudi 14h-16h

MPT/préfabriqué
Départ et RDV
place Mathaux

Adultes
30€/an
De 7 à 12 ans
72€/an
4-7 ans
72€/an

Samedi de 8h40-11h30

Départ et RDV
place Mathaux

Mercredi de 10h15-11h45

MPT

Mercredi 9h-10h

MPT/préfabriqué

7-12 ans
72€/an

Mardi de 16h45-18h

MPT/préfabriqué

DANSES
Danse africaine
(reprise des cours en
09/2020)
Danse country
Danse folk
Activité
Danse de salon
Danse « latino »

Virginie Gautier
Agnès Charpentier
et Marie-Ange
Gouthière
Catherine et Alain
Crochet
Annette et
Dominique
Grandidier
Patricia Joseph

A partir de 16 ans
230€/an

Mardi 19h-20h30

Salle des fêtes de
l’ancien collège

A partir de 6 ans
98€/an

Vendredi 19h-22h30

Salle des fêtes de
l’ancien collège

Adultes
54€/an

Lundi 19h30-21h

Salle des fêtes de
l’ancien collège

Adultes
54€/an

Mercredi 19h30-22h

Salle des fêtes de
l’ancien collège

Adultes
149€ /an

Mardi 19h15-20h15

Salle des fêtes de
l’ancien collège

MUSIQUE
Chant pop-rock
Clavier

Sandrine
Bendele
Sandrine
Bendele

Guitare

Pascal Bertaud

Percussions
africaines

Collectif de
bénévoles
Sandrine
Bendele

Eveil musical

Tout public
437€/an
A partir de 6 ans
437€/an
Tout public
437€/an
A partir de 12 ans
50€/an
De 3 à 4 ans
83€/an

Samedi de 9h à 17h15
Cours individuels
Mercredi de 9h à 20h
Cours individuels
Mardi 18h-19h
Samedi 11h30-12h00

MPT/salle
musique
MPT/salle
musique
MPT/salle
musique
Salle des fêtes de
l’ancien collège
MPT/salle
musique

DIVERS
Sophrologie

Fleur Gublin

Informatique

José
Do Nascimento

Carrément
ados ESTAC
Accompagnement à
la scolarité
Ludothèque

Ateliers familles
Apprentissage de la
langue française
(reprise des cours à
partir du 15/10)

Tout public
210€/an
Adultes
Adhésion

Jeudi 18h45-19h45

MPT/salle
ludothèque

Lundi et jeudi
10h15–11h15

MPT/Salle Cyber

Francis Parisot

Tout public
Adhésion

En fonction des horaires
des matchs

Départ MPT

Patrick Drouot

A partir de l’école
élémentaire
Adhésion

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi 16h30-18h30

MPT

Anne-Marie Noël

A partir de 3 ans
Adhésion

Vendredi 17h30-19h, et
veille de vacances jusque
20h

MPT

Aurélie Colson

En famille
Adhésion

En fonction du planning
des activités

En fonction du
planning des
activités

Patrick Drouot

Adultes
Adhésion

Lundi, mardi, jeudi
10h-11h30
Lundi, mardi, et jeudi
14h30-16h

MPT

ENFANCE – JEUNESSE
ACCUEILS COLLECTIF DE MINEURS
Accueil enfance
Toutes les infos :
www.enfants.mptbarsuraube.fr

Jérémy Vasseur

Accueil ados
Toutes les infos :
www ados.mptbarsuraube.fr

Séjours été et hiver
Mini-camps

Arnaud Ortillon

Equipe MPT

Enfants âgés de 3 à
11 ans
Prix journée, ½
journée avec ou
sans repas en
fonction du
coefficient familial
Jeunes âgés de 11 à
17 ans
Tarifs en fonction
du coefficient
familial et des
activités
Pour tous
de 3 à 17 ans
Tarifs variables en
fonction du lieu et
de l’activité

Mercredi et
Vacances scolaires
7h15-18h30

MPT

Mercredi 14h-18h et
Vacances scolaires en
fonction du programme

MPT

Pendant les vacances
scolaires

Voir programme

Les rendez-vous de la MAISON POUR TOUS
Défilé d’Halloween
Carnaval
Semaine de la petite enfance

Jeudi 31 Octobre 2019
Mars 2020
Mars 2020

Pendant la saison 2019-2020, la MPT Jean-Luc PETIT vous proposera des événements culturels variés
(nouveau spectacle de la Strada, Festival de duos en mai 2020, les concerts de poche, …) des expositions, des
conférences, des visites en familles, …

UNE ALIMENTATION SAINE CHAQUE SEMAINE
Chaque vendredi, c’est un assortiment de 5 à 6 légumes frais de saison, récoltés à
maturité à la main, pour préserver goût et qualités nutritionnelles, qui se retrouve
dans le panier des adhérents-consommateurs des Jardins. Ces paniers sont à retirer
à la MPT Jean-Luc PETIT et sont la garantie d’une alimentation saine.
Une quarantaine d’espèces de légumes se déguste ainsi sur une année.
Des formules adaptées à chacun : différentes formules de paniers de légumes existent suivant
les Jardins : le panier « une part » pour une famille, le panier « demi-part » pour une ou deux
personnes. Les formules varient selon les besoins et selon les Jardins. Chaque semaine,
retrouvez la composition des paniers frais et variés des Jardins de Cocagne directement sur
leur site internet.
L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier
2018 ce qui permet à l'association de recevoir des dons et de fournir
au donateur un récépissé lui donnant droit à une réduction d'impôt
correspondant à 66% de la somme donnée. Ainsi, si vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés
(ils seront déduits par l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).
La Maison Pour Tous / Centre Social de Bar-sur-Aube est une association d’éducation populaire, loi 1901 et
reconnue d’Intérêt Général. Née en 1967 d’une volonté de jeunes et d’adultes d’offrir aux habitants un lieu
de loisirs, un espace d’animation, la MPT est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté.
Elle est agréée par la Caisse d’Allocations Familiales depuis le 1er Octobre 2010
L’équipe de la MPT / CS est composée de bénévoles et de professionnels au service d’un projet décidé par
l’ensemble des adhérents.

POUR NOUS SUIVRE :

Site internet : http://www.mpt-barsuraube.fr
JE SUIS BENEVOLE POURQUOI PAS VOUS ?
La MPT compte de nombreux bénévoles, au Conseil d’Administration, à l’accompagnement à la scolarité pour
aider les enfants à faire leurs devoirs, pour aider des adultes à l’apprentissage de la langue française, lors des
manifestations (carnaval, défilé d’halloween…) et nous sommes toujours à la recherche de personnes qui
souhaitent apporter leurs compétences, leurs savoir-faire.
Vous avez un peu de temps ? Vous souhaitez nous apporter votre aide ? Nous sommes à votre écoute !
Nous vous proposons de nous rejoindre pour favoriser le vivre ensemble, dans le respect et la convivialité. A
très vite !

LES PARTENAIRES DE LA MAISON POUR TOUS Jean-Luc PETIT / CENTRE SOCIAL

