
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

VACANCES

DʼA
UTOMNE 2019

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

Adhésion 2019/2020 : enfant 9€, adulte 14€
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.

 Imprimé par nos soins, nʼengage que la MPT Centre Social / Ne pas jeter sur la voie publique

CINEMA
histoires de 

“Loups tendres et loufoques”

La sorcière Maléfique est à la recherche de marmitons pour confectionner 
sa soupe à la grimace qui sera dégustée le jour du défilé dʼhalloween.

Lʼaide de petits et grands cuistots sera la bienvenue.

RDV à la Maison Pour Tous-Centre Social

Le Journal 
des

“Ateliers Familles”

FAMILLE-PETITE ENFANCE

CUISINE
SOUPE A LA GRIMACE

de 14h à 17h

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit 
loup qui aime la compagnie…

Dans “Loups tendres et loufoques”, la Chouette du cinéma revisite le loup des 
contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la 

nature.

Réservation obligatoire à la MPT
tarif : 3€/personne

2 ans et plus 

avec les parents

5 ans et plus 

avec les parents

http://www.mpt-barsuraube.fr
http://www.mpt-barsuraube.fr
mailto:animation.familles.mpt.bsa@gmail.com
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CHAR HALLOWEEN
Maison Pour Tous-Centre Social

VACANCES VACANCES

LES PETITS DEJ’
DE 7H30 A 9H30

Maison Pour Tous-Centre Social

Venez vous régaler de succulentes bizarreries sur le thème dʼhalloween.
Entrez dans lʼantre de la MPT si vous lʼosez...

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

Au C.A.D.A. 

Il était une fois... des histoires de monstres pour petits et grands 
aussi rocambolesques les unes que les autres. 
    Si vous désirez les découvrir, Aurélie de la MPT vous contera les histoires.

RDV 10H30 au C.A.D.A., 
(rue Puissant à Bar-sur-aube)

ENFANTS ET PARENTS ENFANTS ET PARENTS

lundi 21
octobre

mardi 22
octobre

mercredi 23
octobre

jeudi 24 
octobre

vendredi 25
octobre

ATELIER 
CHAR
10H30-12H

CONTE        “Il 
était 
une fois...”
10H30-11H30

cinéma
départ 
MPT 
9h45

ATELIER 
CHAR
14H-16H30

ATELIER 
CHAR
15H30-17H

ATELIER 
CHAR
14H-16H30

ATELIER 
CHAR
14H-16H30

ATELIER 
CHAR
14H-16H30

lundi 28
octobre

mardi 29
octobre

mercredi 30
octobre

jeudi 31 
octobre

vendredi 1
novembre

ATELIER 
CHAR
9H30-12H

PETIT
 DEJʼ 
EN FAMILLE
7H30-9H30

*ATELIER 
CHAR/déco
10H30-12H

Décoration
halloween

finitions
FERIE

ATELIER 
CHAR
14H-16H30

ATELIER 
CHAR
14H-16H30

ATELIER 
CUISINE ;
soupe à 
la grimace
14H-16H30

DEFILE 
HALLOWEEN
Départ :18h 
des Halles

2 ans et plus 

avec les parents

TOUT PUBLIC

NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES/FAMILLES 
POUR NOUS AIDER A LA REALISATION DU CHAR

APPEL
 A 

L’AIDE

APPEL
 AUX 

BEN
EVO

LES

HELP !!!

APPEL AUX FAMILLES : 
                 Toutes les bonnes volontés seront très appréciées.

Venez nous aider à réaliser notre “Bonhomme virus”. 
Au programme : bricolage, collage, peinture, couture, décoration...

En bonus, vous êtes invité au “petit dèj en famille” 
(mercredi 30 octobre 7h30-9h30).


