
Café Parenthèse : Vendredi 28 Janvier, 14h30 à la Cabane à Jeux. Temps d'échange pour les
aidants, animé par une psychologue. Organisé par le pôle solidarité CCAS 

Soirée Jeux : Vendredi 28 Janvier, à partir de 20h à la Cabane à Jeux. Découvrez de
nombreux jeux et passez une soirée conviviale. 
 

Café des parents : Samedi 29 Janvier, 10h30-12h à la Cabane à Jeux. Des jeux et des tapis
pour les enfants de tous les âges, un espace pour discuter entre parents et rencontrer de
nouvelles familles.

LES RÉUNIONS
Groupe Art et Culture : Jeudi 6 Janvier, 10h à la Cabane à Jeux . Programme et organise les

sorties de "sortons ensemble". 
 

Commission Familles : Samedi 8 Janvier à 9h15 à la Cabane à Jeux. Programme et organise
les activités à destination des familles. Thèmes des cafés des parents, activités des vacances,

conférences, etc.
 

Conseil d'Animation de la Maison Pour Tous : Mercredi 26 Janvier, 18h30 à la Cabane à
Jeux. Actualité des groupes de pilotage de la Maison Pour Tous 

 

Commission Bien vieillir : Jeudi 27 Janvier à 10h30 à la Cabane à Jeux. Programme et
organise les activités à destinations des seniors

 
 

DU CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE DE SALARIÉ 
 
 
 

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

Poissons plumes - Patrick Dulaurent

Exposition du 5 au 31 Janvier 2022 

Dans l'accueil de la Maison Pour tous  

 

Prune Bondu
          Directrice

Chloé Coutant
Chargée d'accueil

Camille Cosson
Animatrice Familles

Sonia Mortier
Animatrice 
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L'EXPO DU MOIS

LES ANIMATIONS
Matinée Parents-enfants : Mercredi 5 Janvier, 9h15-11h30 à la Cabane à Jeux.
Motricité, pâte à modeler,  jeux, un moment ludique à partager avec vos enfants . Pour les
enfants de 0 à 4 ans. 

Sortons ensemble, au Musée d'art : Jeudi 6 Janvier. Exposition sur " la mode : l'art de
paraitre au 18ème siècle" et "L'âme de la foret". Rendez-vous MPT 13h30, départ Tram train
13h44. Sur inscription. 

Atelier couture : Jeudi 6 Janvier, 20h à la Cabane à Jeux. 
Une soirée pour partager vos savoir-faire, prendre le temps et avoir de 
l'espace pour coudre. Sur inscription.

Sortie Ciné : Vendredi 7 Janvier, départ à 14h de la Maison Pour Tous. Sur inscription,
4€.

Café des parents : Samedi 8 Janvier, 10h30-12h à  la Cabane à Jeux. Des jeux et des
tapis pour les enfants de tous les âges, un espace pour discuter entre parents et rencontrer
de nouvelles familles.

Paniers Jeux : Samedi 8 Janvier, de 14h30 à 16h30 à la Cabane à Jeux.
 Permanence de la ludothèque. 

Balade accompagnée : Mercredi 12 Janvier, départ 14h30 de la Maison Pour Tous.
Des bénévoles vous accompagnent pour une balade adaptée à tous. sur inscription

Atelier multimédia : Jeudi 13 Janvier, 10h-12h à la Cabane à Jeux. 
Thème : utiliser son smartphone et/ou sa tablette. Sur inscription.

Blabla Seniors : Jeudi 13  Janvier, 15h à la Cabane à Jeux . Un temps d'échange et de
partage sur le Rire, avec l'intervention de Patrice Pertant. 

Café des parents : Samedi 15 Janvier, 10h30-12h à la Cabane à Jeux. Des jeux et des
tapis pour les enfants de tous les âges, un espace pour discuter entre parents et rencontrer
de nouvelles familles.

Poissons plumes - Patrick Dulaurent 

Patrick adore se promener dans la nature pour observer les oiseaux notamment
au bord de mer où il trouve les éléments de ses décors tels que plumes, bois flotté,

coquillages, algues, pierres... mais aussi auprès d’éleveurs et de particuliers qui
possèdent des volières d'oiseaux exotiques. Paradoxalement ce ne sont pas des
oiseaux qu'il représente mais plutôt des poissons et... pour les créer, il utilise les

plumes des oiseaux et le lien est trouvé ! 

L'Autre Pause : Samedi 15 Janvier , 16h-18h à la Cabane à Jeux.  Temps d'échange
entre personne proche d'une personne autiste.

Café Parenthèse : Mardi 18 Janvier, 14h30 à la Cabane à Jeux. Temps d'échange
pour les aidants, animé par une psychologue. Organisé par le pôle solidarité CCAS. 

Atelier couture : Mardi 18 Janvier, 20h à la Cabane à Jeux. 
Une soirée pour partager vos savoir-faire, prendre le temps et avoir de l'espace pour
coudre. Sur inscription.

Matinée Parents-enfants : Mercredi 19 Janvier, 9h15-11h30 à la Cabane à Jeux.
Motricité, pâte à modeler, jeux, un moment ludique à partager avec vos enfants . Pour
les enfants de 0 à 4 ans. 

Tricot-thé : mercredi 19 Janvier, 14h30 à la Cabane à Jeux. Venez partager un
moment autour du fil pour avancer dans vos projets personnels ou pour un projet
collectif : de la layette pour les prématurés du CHU de Nantes avec l'association "les
oisillons".

Sortons ensemble au Château de la Gobinière : Jeudi 20 Janvier. 
Exposition "Arts insolites", photographie, sculpture et graphisme. 
Départ 14h30 de la MPT en covoiturage. Sur inscription.

Sortie Cinéma : Vendredi 21 Janvier. 
Départ 14h de la Maison Pour Tous. Sur inscription 4 €. 

Sortons ensemble à Capellia : Vendredi 21 Janvier, 20h30 à Capellia. Spectacle
de Danse Pillowgraphies par la Cie La Bazooka. Une pure illusion. Une plongée en
lumière pour traverser l'invisible et observer... les fantômes. Spectacle familiale à partir
de 6 ans. Sur réservation auprès de la MPT, 9€ co-voiturage possible.  

Café des parents : Samedi 22 Janvier, 10h30-12h à la Cabane à Jeux. Des jeux et
des tapis pour les enfants de tous les âges, un espace pour discuter entre parents et
rencontrer de nouvelles familles.

Paniers Jeux : Samedi 22 Janvier, de 14h30 à 16h30 à la Cabane à Jeux.
Permanence de la ludothèque. 

Café Discut' : Mardi 25 Janvier, 10h au Cheval Blanc. Se retrouver pour un
moment convivial au bistrot, prendre un café, échanger sur le quotidien. 

Atelier Multimédia à la Carte : Mardi 25 Janvier, 2 créneaux 10h-11h et 11h-12h
à la Cabane à Jeux : Venez avec vos questions, une équipe de bénévoles vous
apportera des explications selon vos besoins. Sur inscription. 

P'tit Déj Emploi : Vendredi 28 Janvier, 9h30 à la Cabane à Jeux. Venez échanger
sur votre recherche d'emploi et trouvez des conseils pour faire vos CV, lettres de
motivations et techniques d'entretiens.  


