
soirées jeux de rôle :
les mercredis soirs à 20h30.

Une semaine sur deux
à la Cabane à Jeux. Gratuit.

                   Sept.                   Oct.
      Mercredi.14/09    Mercredi.12/10     
                                       Mercredi. 26/10

         

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.
Sept.       

                 Vendredi. 30/09
Oct.       

        Vendredi. 28/10 : 7 FAMILLES
       
         

LA MAISON POUR TOUS

Centre Socioculturel
3 bis rue François Clouet

44240La Chapelle sur Erdre
02.40.93.68.19

contact@mptlachapelle@gmail.com
www.mptlachapelle.com

Horaires :
lundi 14h/17h

mardi, mercredi et jeudi
10h/12h30 et 14h/17h

vendredi : 10h/16h

Accueil de nouveaux bénévoles.
Réflexion sur les animations

parents/enfants. Proposition d'idées
nouvelles. Bilan.

Qu'est-ce qu'on construit ensemble ?
etc.

Samedi.01/10 - De 9h15 à 10h30

PANIER JEUX DIMANCHES LUDIQUES
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.

                 Sept.               Oct.
       Samedi.10/09    Samedi.08/10
       Samedi.24/09    Samedi.15/10

SOIRÉES JEUX SOIRÉES JEUX DE RÔLE

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.
  Dimanches Sept.      Dimanches Oct.
              04/09                      02/10
              11/09                      09/10
              18/09                      16/10
              25/09                      23/10
                                              30/10       

COMMISSION FAMILLE CONTACT

LA MAISON POUR TOUS PARTICIPE A  :
LES RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE :

AVEC  LE PÔLE SOLIDARITÉ - CCAS
DU 03 AU 16 OCTOBRE 2022

Pour tous ceux qui aident et accompagnent, un lieu de ressource
pour les aidant(es. En partenariat avec Pôle Solidarités CCAS

A la Cabane à Jeux - Sauf le 4/10 - à Capellia

       Sept.                              Oct.
Vendredi. 09/09       Mardi. 04/10 : à Capellia
Mardi. 20/09             Vendredi. 14/10

"Portes ouvertes" le samedi 15 octobre 2022
à la Cabane à Jeux - à partir de 17h

Vous souhaitez rencontrer d'autres parents d'enfants atypiques, ou échanger autour
d'initiatives locales existant pour l'enfance jeunesse en situation de handicap,

découvrir, rencontrer, échanger entre personnes ayant des vécus à partager autour de
l'autisme. Vous êtes bienvenu(e)s !

 Goûter offert avec un espace de jeu libre prévu pour les enfants.
L'initiative est née de la rencontre de deux adhérentes Ariane et Aline en 2020.

l'idée est d'organiser une rencontre par mois entre proches d'une personne autiste. 

Gratuit et ouvert à tous.

KAF'ETHIC
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. 

Samedi.17/09 - RDV 14h - La ressourcerie -14 rue Képler - Ramasse déchets
Lundi.24/10 - 7 FAMILLES - 14h30 - A la Cabane à Jeux - Atelier  Parents/Enfants -

Fabrication d'éponges

CAFE PARENTHESE

"PORTES OUVERTES" L'AUTRE PAUSE

imprimé par www.veoprint.com



Du 15 octobre au 12 novembre
Ateliers Parents/Enfants, Fête du Jeu !

 
ATELIERS, RENCONTRES, JEUX, SPECTACLE, SORTIE EN FAMILLE,

PARENTALITÉ, CONFÉRENCE, CINÉMA, LUDOTHÈQUE, etc.
Évènements pour toute la famille !

1 mois d'animations sur la thématique du jeu et de la parentalité.
 

Des activités sont gratuites sur inscriptions (SF exception) : renseignez-vous à
la Maison Pour Tous.

Programme détaillé disponible courant septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 impaire, à la la salle Balavoine. 
Entrée libre et gratuite.   

Mercredi. 12/10 de 9h15 à 11h30 
 

 à la Cabane à Jeux exceptionnellement le :
ME. 26/10
                    

 
 
 
 
 
 

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. 

Mardi.04/10 - Atelier Numérique à la carte - 10h/12h - à la Cabane à Jeux - 8
places Dans le cadre des RDV d'AUTOMNE du Pôle Solidarité CCAS -
Inscription au CCAS.
Mardi.11/10 - Atelier Numérique protéger son ordinateur - 10h/12h - à la
Cabane à Jeux - 10 places - Dans le cadre des RDV d'AUTOMNE du Pôle
Solidarité CCAS - Inscription au CCAS.

 

MULTIMEDIAS

MATINÉE PARENTS-ENFANTS

7 FAMILLES
C'est un projet de La Maison Pour Tous !

 
Mardi. 11/10 - à 15h à la salle Saint-Michel (50 places) : 

"Marcher à perte de vue" est une randonnée théâtrale de la Maison Pour Tous
construite en différents tableaux fabriqués à partir de délicats souvenirs. Humain et

drôle à la fois ! Avec Patrice Pertant.
Dans le cadre des RDV d'AUTOMNE du Pôle Solidarité CCAS - 

Inscription au CCAS.
 

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

Sorties ouvertes à tous, sur inscription

Mercredi.07/9 - RDV 14h au Tram-Train La Chapelle Centre - Voyage à Nantes (billet à
la charge de chacun).
Mercredi.14/09 - RDV 12h50 à la gare La Chapelle Centre - Tram à 13h05 - Visite de
l'exposition "Dans l'Encre des rêves" au Château à Châteaubriant (sur inscription
jusqu'au 07/09 - Mini 6 / Maxi 12 personnes). Prix billet + entrée : 8€. Si familles prix en
fonction du QF.

SORTONS ENSEMBLE

CAFÉ DES PARENTS

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. 
 

SA. 24/09
SA. 01/10

 

Samedi. 08/10 - Thème sur le développement psychosexuel de l'enfant - avec
intervenant Espace jeux et baby-sitter prévu pour les enfants.

 

 
 
 
 

SPECTACLE "SOUVENIR HEUREUX"SAISON 3

EN SEPTEMBRE : 
Marc Vilaine, artiste pictural

"Avec énergie vitale, je dessine la roche nue et pure du désert du Sinaï arpenté
pendant mon adolescence. Le chaos rocheux évoque des émotions, partagées
entre sérénité et angoisse, matérialisées à travers l'abstraction en paysages

intérieurs".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN OCTOBRE :
Venez voir l'exposition : 

"Un été haut en couleurs avec la Maison pour Tous"
Venez découvrir tout le mois d'octobre, des photos sur les évènements de l'été que

nous avons partagé avec les habitants de la Chapelle
 

EXPO 

BLABLA SENIORCAFÉ DISCUT

BALADES ACCOMPAGNEES 
Des bénévoles vous accompagnent 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.
 

Jeudi. 06/10 de 14h à 15h - RDV à la Cabane à Jeux - 12 places - Dans le cadre
des RDV d'AUTOMNE du Pôle Solidarité CCAS - Inscription au CCAS.

 

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.
 

                   Mardi. 27/9
   Mardi. 25/10

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.
 

Jeudi. 13/10 -15h/17h - 10 places - Thème sur
l'alimentation - Dans le cadre des RDV
d'AUTOMNE du Pôle Solidarité CCAS -

Inscription au CCAS.
 
 
 


