
VACANCES SCOLAIRE

14/05         
25/05 (exceptionnellement le
mercredi)
11/06       
25/06 : Panier Jeux festifs : goûter,
vente de jeux d'occasion.

Permanence de la Ludothèque, pour
emprunter des jeux de société et

tester les jeux sur place.
Les 2e et 4e samedis de chaque mois, de

14h30 à 16h30 à La Cabane à Jeux. 
 

 
 

Soirées jeux conviviales pour
découvrir les 500 jeux de la

ludothèque. 
Un vendredi par mois, à partir de 20h à la

Cabane à Jeux. Gratuit. 

    20/05   
         

KAF'ETHICPANIER JEUX DIMANCHES LUDIQUES

La Maison Pour Tous - Centre Socioculturel 
3bis rue François Clouet - 

44240 La Chapelle-sur-Erdre - 02.40.93.68.19 -
contact@mptlachapelle.com - 

www.mptlachapelle.com 
 

Les horaires d'accueil : Lundi 14h-17h / Mardi,mercredi,
jeudi 10h-12h30 et 14h-17h / Vendredi 10h-16h

 

Animation une fois par mois en
partenariat avec l'association Le
TransiStore sur la réduction des

déchets.
De 14h à 17h à la Cabane à Jeux,

Gratuit, ouvert à tous, sur inscription. 
 

 07/05 : Repair Café :  réparation
d'objets en tous genres 

(sauf gros appareils).

01/05         - 5/06
08/05         - 12/06
15/05         - 19/06
22/05         - 26/06
29/05         

Après-midi jeux : jeux de société,
scrabble, belote, espace enfants, thé

et café, etc.
Tous les dimanche de 14h30 à 18h à La

Cabane à Jeux. 
 

 
 

SOIRÉES JEUX

CARVANE À JEUX

27/04         
11/05
25/05
1/06      
08/06 
15/06
22/06
29/06
06/07

La Caravane à jeux est de retour dans
le quartier des Perrières pour la belle

saison. Des jeux pour tous les âges,
des tables et du café pour la

convivialité. Jouer, discuter, se
retrouver. 

Les mercredis de 15h à 18h à côté de l'air de
jeux. 

 

 

P'TIT DEJ EMPLOIS

 20/05 : Conseil en image et
entretiens.
24/06 : Intervention de la Maison
de l'Emploi.

Un temps convivial d'échange sur
l'emploi pour rester mobiliser dans

ses recherches, échanger des
conseils et avoir les actualités

locales. Chaque mois une
thématique spécifique est abordée

par un intervenant extérieur.
Un vendredi par mois à 9h30 à la Cabane

à Jeux. 
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription.

 

5/05
17/05
2/06
21/06

Un espace pour échanger et
pratiquer autour de la couture.  

Les premiers jeudis et troisième mardi de
chaque mois - 20h à la Cabane à Jeux. 

Gratuit, sur inscription. Prévoir sa machine
à coudre et son matériel.

 
 
 

COUTURE

NOUVEAU : soirées jeux de rôle les
mercredis soirs une semaine sur deux. 

1ére séance le 18 Mai.
 

         

LA MAISON POUR TOUS PARTICIPE A  :

FORUM PETITE
ENFANCE,

      Samedi 21 Mai, matinée
      à la Salle Saint Michel.  

  Organisé par la ville 

Handi'Chap le 
Samedi 14 Mai à la Coutancière



ATELIERS COUTURE

SORTONS ENSEMBLE

MATINÉE PARENTS-ENFANTS

EXPO 

LES ANIMATIONS

Frank Guihard :
peinture à l'huile 

"Je suis un art'triste
qui signe "or" ". 

Peintures sur toiles
et bois à l'huile.

 

SORTONS ENSEMBLE

SORTIES CINÉMA

BLABLA SENIOR

MULTIMEDIAS

TRICO'THÉ

CAFÉ DISCUT

CAFÉ DES PARENTS

6/05 : Qu'est ce qu'on a tous fait au bon
Dieu ?

20/05 
03/06       
17 /06 

Deux vendredis par mois, sortie au
Cinéma Lutécia à Saint Herblain. 

4€ la séance, co-voiturage. 
Départ 14h de la MPT

Pour savoir quel film est diffusé contactez
la Maison Pour tous la semaine

précédente. Sur inscription

6/05 : Visite commentée de l'exposition "Être femme", parcours dans les
archives départementales . Départ 15h  de la Maison Pour Tous. 

6/05 : Spectacle à Capellia, JetLag théâtre burlesque. Entre deux
aéroports,  un homme cherche à tromper sa solitude. À travers une
douzaine de tableaux qui nous emmène dans la cabine passagers, le
poste de pilotage ou le hall d’aéroport ce spectacle sans parole entremêle
danse, cirque et théâtre gestuel. 20h30, durée 1h.  9€

11/05 : Exposition à la Gobinière « Motifs émotifs » - départ 14h de la MPT

13/05 : Sortie au FRAC de Carquefou, exposition "Trilogie de Cendres 1".
14h, RDV Maison Pour Tous.

18/05 : Sortie au FRAC de Nantes, « une communauté imaginée ». 

8/06 : Sortie au FRAC de Carquefou, exposition "Trilogie de Cendres 2 ".
14h, RDV Maison Pour Tous.

10/06 : Visite de l'expo de l'Atelier « Incertain réelles ». Départ14h  MPT.    

15/06  : Sortie les Renaudière, exposition  "Trompe l'oeil et illusions" et
expo photos extérieure.  RDV 14h30 Maison Pour Tous

Sorties collectives pour visiter des expositions et voir des  spectacles.
Le transport se fait en co-voiturage ou transport en commun. 

Ces sorties sont gratuites, ouvertes à tous, sur inscription. Les spectacles à Capellia
sont payants avec un tarif préférentiel.

       RDV Tram train Chapelle Centre à 14h.
 

18/05   
15/06

Tricot, crochet, tricotin, tissage,
broderie. Un moment convivial
pour découvrir ou apprendre,

s'échanger des conseils, créer.   
Un mercredi par mois, 14h30 à la

Cabane à Jeux. Gratuit.
Un espace jeu est à disposition des

enfants. 

12/05 : Le rôle de Grand-parent. 
09/06 : Repas partagé, RDV 10h
pour cuisiner. (sur inscription)

Un moment de discussion ou de
pratique sur le quotidien, la santé,
la joie pour découvrir de nouvelles

chose et être ensemble. 
A 15h à la Cabane à Jeux, Gratuit, ouvert

à Tous.
 

 
 
 

03/05 : Le site Le Bon Coin.
10/05 : Atelier à la carte.
19/05 : Traitement de texte, Libre
Office.
14/06 : Atelier à la carte.

Deux formules pour vous
accompagner dans votre pratique

du numérique: les ateliers
thématiques ou les ateliers à la

carte pendant lesquels des
bénévoles répondent à vos

questions.
Les mardis ou Jeudis à partir de 10h.  

2 créneaux  pour les ateliers à la carte : 
 de 10h à 11h, de 11h à 12h.

 Gratuit, ouvert à tous, sur inscription. 
 

 

31/05
28/06

Partager un moment au bistrot pour
discuter du quotidien et de

l'actualité.
Un mardi par mois à la Brasserie du

Cheval Blanc, 10h. Gratuit, ouvert à tous.
 

 
Passez un moment ludique avec votre enfant et rencontrer d'autres parents.

Pour les enfants de 0 à 4 ans. Tous les mercredis des semaines impaires, de 9h15 à
11h30 à la Cabane à Jeux. Entrée libre et gratuite.   

 
 - 11/05                            - 8/06

  - 25/05                           -  22/06
 

14/05 : Malle Playmobil de sortie
pour les plus grands
21/05 
4/06
11/06 : thème sur la sexualité
pendant l'enfance avec
intervenant. Espace jeux et baby-
sitter pour les enfants. 
18/06 : Jeux sensoriels.
25/06

En famille : des tapis pour les
bébés, des jeux et jouets pour les
enfants, du café pour les parents.
Discussion thématique pour les
parents une fois par trimestre

animée par un intervenant
professionnel. 

Les samedis, hors vacances scolaires de
10h30 à 12h. Entrée Libre et gratuite. 

 

 
 
 
 
 

CAFÉ PARENTS D'ADOS

28/04 :  La place de
l'adolescent dans la famille,
dans la fratrie 

Temps d'échange entre parents
d'ados pour trouver des conseils

lors de ce passage parfois difficile.
Les jeudis après les vacances, de 19h à
20h30, au Secteur J. Gratuit, ouvert à

tous.

Soizic Leray : 
Photographies.
Préambule d'été. 

 

Photographies des
concerts de l'été à la

Chapelle 2021
Du 1er au 30 Juin 

 dans l'accueil de la
Maison Pour Tous

 

BALADES

4/05                      - 1/06
19/05                    - 16/06

Des bénévoles vous accompagne
pour des courtes balades adaptées à

tous. Possibilité d'amener cannes,
déambulateurs, etc.

 Gratuit, ouvert à tous. Sur inscription.
Départ 14h30 de la Maison Pour Tous.

 

Du 2 au 31 Mai 2022 dans l'accueil de la
Maison Pour tous .

Vernissage le Samedi 7 Mai à 11h30  


