
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

de FEVRIER

à AVRIL 2020

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

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

      “Le Journal 
               des Familles”

DU 15 AU 22 MARS 2020

À BAR-SUR-AUBE

Un! semain! pour l" Petit! Enfanc! 

Cinéma le Vagabond - Maison de l’enfance - Maison Pour Tous Centre social de Bar-sur-Aube
Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne - Relais Assistantes Maternelles - Médiathèque Albert Gabriel

Centre Médico Social

Contactez-nous :  collectifmes10doigts@gmail.com
Tout le programme : www.mesdixdoigts.jimdo.com

Mo#, me$ d% doigt$ e& mo' tour d( mond!.

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


JANVIER

FEVRIER

GALETTE : mercredi 29 janvier
Vous êtes invités à partager un moment convivial autour dʼune galette.
         RDV salle socio-culturelle,17 rue Dr Calmette 

quartier des Varennes à 15h    

ATELIER CUISINE “Les petits chefs”
PATE A TARTINER et goûter crêpes

samedi 1er et 15 février

Venez réaliser une recette de pâte à tartiner aux noisettes que 
vous pourrez déguster lors du goûter crêpes.

RDV à la MPT de 14h30 à 16h30 environ
 apportez si possible un pot vide et propre

réservation conseillée

CREATION DE MASQUE DE CARNAVAL : samedi 8 février
Le carnaval approche et vous nʼavez pas de masque. Aurélie vous propose de créer votre 
propre masque riche en couleurs.

Un goûter sera offert.

RDV à la MPT de 14h30 à 16h30
réservation conseillée

“LA PAUSE DES PARENTS”: vendredi 7 février
Vous avez des enfants? Envie de faire une pause? Alors vous êtes 
les bienvenus. A la MPT, vous pourrez prendre du temps, 
décompresser autour dʼune boisson.

RDV à la MPT de 19h à 20h30
 Garde dʼenfant(s) possible à la mpt sur réservation

TOUT PUBLIC

SPECIAL PARENTS

TOUT PUBLIC

HABITANTS DES 
VARENNES

NOTES
 aux familles, adhérents(es), bénévoles........

" Vous avez une envie, des passions, des idées, que vous 
souhaiteriez faire partager et voir au programme de la Maison Pour 
Tous.

" Alors, nʼhésitez pas à me les transmettre. Ensemble nous 
pourrons réfléchir à ce qui est possible.

Merci,

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
  

         ......................................................................

 
Aurélie COLSON 

Référente familles à la MPT/Jean-Luc PETIT

site internet http://www.mpt-barsuraube.fr



NOUVEAUTE !!!

Pour cette 7ème édition, un programme riche autour du monde: 
 un spectacle jeune public, un ciné-spectacle, des conférences

et bien dʼautres ateliers proposés dans les différentes structures de la ville.

Programme en cours de préparation : www.mesdixdoigts.jimbo.com 
voir affiche au dos de la plaquette

MARS

AVRIL

“PETIT DEJ” : jeudi 12 mars

Avant le travail, lʼécole et pour tous ceux qui le souhaitent, la MPT ouvre
 ses portes pour un petit déjeuner convivial.

Des produits bio et de saison pour bien commencer la journée.

RDV à la MPT de 7h30 à 10h

         ATELIER TERRE ET MODELAGE : samedi 7 mars

Un atelier modelage dʼargile, animé par Aurélie.
Les enfants 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.

RDV à la MPT, enfant de -6ans de 10h à 11h30
                          enfant de +6ans de 14h30 à 16h

         réservation conseillée

SPECIAL PARENTS

“LA PAUSE DES PARENTS”: vendredi 6 mars
Vous avez des enfants? Envie de faire une pause? 
Alors vous êtes les bienvenus. A la MPT, vous pourrez prendre 
du temps, décompresser autour dʼune boisson.

RDV à la MPT de 19h à 20h30
Garde dʼenfant(s) possible à la MPT sur réservation

-6ans matin
+6ans après-midi

ATELIERS CHANT,
CONCERTS DE POCHE

" Au total 6 ateliers chorale vont être proposés à raison dʼun par 
semaine pour une durée dʼ1h environ une fois par semaine en fin dʼaprès-midi.
Au cour de ces ateliers chant, Mr Soatto professeur de musique, vous guidera et vous 
encouragera. 
" La finalité du projet sera de chanter en première partie dʼun concert de trois 
grands artistes qui aura lieu le vendredi 10 avril. Alors en route pour les vocalises...

 RDV à la MPT

+6ans et ados

SPECIAL PETITE ENFANCE

SEMAINE PETITE ENFANCE : du 15 au 22 mars
“Moi, mes dix doigts et mon tour du monde”

    

      

“LA PAUSE 
DES PARENTS”

VENDREDI 6 mars
19H-20H30

Maison Pour Tous-Centre Social
Jean-Luc PETIT

• On
 s’ar

rête

•  On prend le temps d’un 

café ou d’un thé

• Du tem
ps pour d

écompress
er 

et papote
r

CONTACT : MPT-CS Jean-Luc PETIT, 
5 rue de l’Abbé Riel, 10200 Bar-Sur-Aube

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

•  Garde d’enfant de tous âges possible sur réservation

Vous avez des enfants? Envie de faire une pause?

Vous êtes les bienvenus à 
“La Pause des Parents”

    

      

“LA PAUSE 
DES PARENTS”

VENDREDI 3 Avril
19H-20H30

Maison Pour Tous-Centre Social
Jean-Luc PETIT

• On
 s’ar

rête

•  On prend le temps d’un 

café ou d’un thé

• Du tem
ps pour d

écompress
er 

et papote
r

CONTACT : MPT-CS Jean-Luc PETIT, 
5 rue de l’Abbé Riel, 10200 Bar-Sur-Aube

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

•  Garde d’enfant de tous âges possible sur réservation

Vous avez des enfants? Envie de faire une pause?

Vous êtes les bienvenus à 
“La Pause des Parents”                        “LA PAUSE DES PARENTS”: vendredi 3 Avril

Vous avez des enfants? Envie de faire une pause? 
                 Alors vous êtes les bienvenus. A la MPT, vous pourrez prendre 

du temps, décompresser autour dʼune boisson.

RDV à la MPT de 19h à 20h30
Garde dʼenfant(s) possible à la MPT sur réservation

SPECIAL PARENTS

http://www.mesdixdoigts.jimbo.com
http://www.mesdixdoigts.jimbo.com


                                SOIREE JEUX EN FAMILLE : vendredi 14 février
Envie de jouer, de découvrir ou redécouvrir des jeux de société?

Vous avez la possibilité dʼapporter vos propres jeux pour nous les faire partager. 
Pour la 1ère fois une hôtesse de la société OIKA-OIKA viendra vous faire

découvrir de nouveaux jeux
Le tout sera agrémenté de gourmandises sucrées/salées à partager.

RDV à la MPT de 17h30 à 20h

CREPES : mercredi 12 février
Vous êtes invités à partager un moment convivial autour des crêpes.

RDV salle de quartier des Miniets 
rue croix du temple à 15h

Mercredi 12 Février  
à 15h

Salle des Miniets, Rue Croix du temple.

GRATUIT ET OUVERT A TOUS

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 

une Crêpes Party  

TOUT PUBLIC

SIGNER AVEC SON ENFANT
“4 ateliers pour tout-petits” 

RDV  - vendredi 28 février (vacances), 
                                 - vendredi 6 mars et samedi 28 mars pour 10h

- samedi 14 mars pour 14h

Venez découvrir une autre manière de communiquer avec votre enfant.                         
Mme Chaudouet Christine (animatrice des ateliers “Signe avec moi”)                             

vous accompagnera dans cette nouvelle aventure.
Lʼutilisation du langage des signes, vous permettra ainsi quʼà votre enfant de :
     - Tisser une relation de complicité.
     - A lʼenfant de communiquer ses besoins et ses envies.
     - De réduire les frustrations...

Les enfants sont capables de communiquer par des gestes bien avant de savoir parler. 
              

RDV à la MPT 
Places limitées, sur réservation

A partir
de  6-24 mois

MARS

SUGGESTION DE SORTIES...

- BRIENNE-LE-CHATEAU du 30 janvier au 27 février
Exposition-parcours interactive dʼElis WILK: “Se nicher , sʼenvoler” à la médiathèque de 
Brienne-le-Château. A partir de 3 ans, sur réservation. 

Spectacle : “Lʼappel de la lune” avec Elis WILK et Delphine DORA
samedi 22 février à 10h30. Réservation au 0325920261

- CHENNEGY - Samedi 8 février 
Atelier « Ici, on va se marrer » de 14h à 16h, à la maison des alternatives 
Atelier gratuit, sur inscription : contact@e-graine.ge.org - 06 49 07 68 64

- SOULAINES-DHUYS (CPIE) Mardi 11 février à 19h
Atelier “fabrication de produits ménagers Maison”. 
Rendez-vous au Domaine Saint Victor pour apprendre à réaliser vos propres produits 
ménagers !              Réservation au +33 (0)3 25 92 28 33   tarif : 5€/pers

HABITANTS DES 
MINIETSSPECTACLE : Concerts de poche

 vendredi 10 avril à lʼEspace Davot 20h30

Trois grands artistes,  Sarah NEMTANU au violon,  
Jean-Frédéric NEUBURGER au piano 
et Grégoire KORNILUK au violoncelle. 

Pour cette année, les jeunes de la classe de Mr Soatto et les familles des ateliers de la 
MPT participeront au concert. Ils interpréteront différents chants. 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...), 3€ participant atelier (écoles....)
Réservation conseillée auprès de la MPT : 03.25.27.31.25

+7 ans et plus

Pour plus dʼinfos allez sur le site https://www.aube-champagne.com/fr
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