
n Café des Parents
Samedi 2 déc de 10h à 12h à la Cabane à Jeux.
Animation libre : jeux, bricolage, perles... 

n dimanChe Ludique
Dimanche 3 déc de 15h à 18h à la Cabane à Jeux.
300 jeux à partager, pour tous les âges.

n ateLier Parents enfants
Mercredi 6 déc de 9h15 à 11h à la Salle 
Balavoine.
Un moment ludique pour passer du temps 
avec votre enfant et rencontrer d’autres 
familles.

n GrouPe art et CuLture
Jeudi 7 déc à 9h30 à la Cabane à Jeux.
Réunion de préparation des sorties des mois à venir et 
organisation du projet d’exposition de Michel KO en avril 
2018. Ouvert à tous.

n P’tit déj emPLoi
Vendredi 8 déc à 9h30 à la Cabane à Jeux.
Pour se retrouver et s’entraider dans sa recherche, échanger 
sur l’actualité de l’emploi sur le pays nantains et développer 
son réseau. Café, thé, croissants offerts.

n PaysaGes du monde
Vendredi 8 déc à 18h30 à la Cabane à 
Jeux.
Un voyage ludique et photographique à 
travers le Monde. Animation proposée par 
le groupe Art et Culture. Soirée au profit 
du Téléthon, prix libre.

L’EXPO DU MOIS
Marie-Claudine BENDAYAN, peintures.

«Peindre, l’exercice est difficile.
Mais j’ai osé me lancer et suis de-
venue peintre de loisirs. Non pas 
pour meubler mon temps libre, 
mais pour vivre une expérience. 
Mon attrait pour cette activité/passion 
est né après des années à découvrir 
l’Art et les artistes, à visiter les musées. 
Je suis surprise par mon travail que 
j’aborde toujours avec un peu de stress. 

Je peins divers sujets mais reste surtout dans le figuratif. 
Très influencée par les impressionnistes j’aime les couleurs 
vives. J’ai à nouveau choisi de vous présenter des silhouettes 
et des regards de femmes imaginées ou imaginaires.»

Vernissage de l’exposition, le samedi 2 déc à 14h30. 

LES ANIMATIONS DU MOIS

n Café des Parents
Samedi 9 déc de 10h à 12h à la Cabane à Jeux.
Animation libre : jeux, bricolage, perles... 

n Les Paniers jeux
Samedi 9 déc de 14h30 à 16h30 à la Cabane à Jeux.
Permanence de la ludothèque. Inventaire et préparation des 
nouveaux jeux reçus.  

n triCot-thé
Jeudi 14 déc à 14h30 à la Cabane à Jeux.
Une rencontre amusante pour échanger ses trucs et astuces 
de tricots.

n ateLier sCraPbookinG
Vendredi 15 déc de 10h à 12h à la Cabane à Jeux
Un atelier découverte du scrapbooking, un loisir créatif 
permettant de créer une page d’album photos personnalisée. 
Apporter 2 photos horizontales. Sur inscription, gratuit.

n Café des Parents
Samedi 16 déc de 10h à 12h à la Cabane à Jeux.
Fabrication de décorations de Noël. 

n Graffiti triCot
Samedi 16 déc de 15h à la Maison Pour Tous.
Le projet de graffiti tricot à mener sur la ville. 

n ConférenCe «Le bien-être des 
animaux»
Samedi 16 déc à 15h à la Cabane à 
Jeux.
Par Michel Ferrand, auteur du livre «Deux 
& quatre pattes complices !».
Comment s’entendre avec ses animaux de 
compagnie ? Ouvert à tous.

n dimanChe Ludique
Dimanche 17 déc de 15h à 18h à la Cabane à Jeux.
300 jeux à partager, pour tous les âges.

n ateLier Parents enfants
Mercredi 20 déc de 9h15 à 11h à la Salle Balavoine.
Un moment ludique pour passer du temps avec votre enfant 
et rencontrer d’autres familles : motricité, animations et 
échanges.

n bLabLa senior
Jeudi 21 déc à 12h à la Cabane à Jeux
Repas de Noël cuisiné par un traiteur. Apporter une 
boisson ou un dessert, à organiser avec Prune.
Sur inscription, participation 5€.

n Les Paniers jeux
Samedi 23 déc de 14h30 à 16h30 à la Cabane à Jeux.
Permanence de la ludothèque. Inventaire et préparation des 
nouveaux jeux reçus.  

n sortie au viLLaGe miniature - La ChaPeLLe-sur-erdre

Mercredi 27 déc à 14h30 et à 15h30. Rendez-vous à 
la Maison Pour Tous à 14h15 ou à 15h15. Covoiturage 
organisé. 
Visite d’un village miniature des vieux métiers, animé 
et illuminé, construit par M. Delhommeau qui vous fera 
partager sa passion. Sur inscription, gratuit.

n aPrès-midi jeux
Jeudi 28 déc à 14h30 à la Cabane à Jeux. 
300 jeux à partager en familles et entre amis.

n ateLier sCraPbookinG
Vendredi 29 déc de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 
16h30 (2 groupes) à la Cabane à Jeux
Un atelier découverte du scrapbooking, un loisir créatif 
permettant de créer à partir de découpage. Animé par Elodie. 
Sur inscription, gratuit.

n sortie Patinoire
Mercredi 3 janvier. Covoiturage organisé à partir de la 
Maison Pour Tous à 14h. 
En famille, venez défier la glace ! Débutants acceptés. 
Prévoir vêtements chauds, gants/bonnet obligatoires. 
A partir de la pointure 25. 
Sur inscription, participation : 
- adulte qui ne patine pas : 2,20 € 
- moins de 6 ans : 2,60 € 
- plus de 6 ans et adulte : 6€.

n aPrès-midi jeux
Jeudi 4 janvier à 14h30 à la Cabane à Jeux. 
300 jeux à partager en familles et entre amis.

n ateLier arGiLe
Vendredi 5 janvier de 14h30
à 16h30 à la Cabane à Jeux.
Reconstituer votre famille en terre.
Atelier animé par Marie-Françoise 
Balluffier artiste sculpteur. 
Gratuit - Sur inscription.

n dimanChe Ludique
Dimanche 7 janvier de 15h à 18h
à la Cabane à Jeux.
300 jeux à partager, pour tous les âges.

Les vaCanCes de noëL

Retrouvez toute la programmation sur www.mptlachapelle.com
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MAISON POUR TOUS
Centre socioculturel de la Chapelle-sur-Erdre

SORTONS ENSEMBLE

n exPosition Château de La Gobinière - 
orvauLt
Vendredi 1er décembre. Rendez-vous à la Maison Pour 
Tous à 14h. Une exposition de peintures et sculptures de 
Pascal LELOY et Nathalie GAUGLIN. 
Gratuit, sur inscription.

n sortie tissé métisse - 
nantes
Samedi 2 déc 17h-1h
Une soirée de concerts, de 
spectacles, d’échanges et de 
rencontres pas comme les autres. 
Plus d’infos sur www.tisse-metisse.
org.
Sortie groupée et billetterie 
à la Maison Pour Tous : 8€

n sortie Cinéma - saint-herbLain
Vendredi 8 décembre. 
Départ 14h de la Maison Pour Tous
Film le Square, palme d’or 2017, au Cinéma Le Lutétia 
à St Herblain. Sur inscription, participation 4,5€.

n exPosition PassaGe ste Croix - nantes
Samedi 16 décembre. Rendez-vous à la Maison Pour 
Tous à 13h50. Voyage en tram-train, prévoir son billet.
Exposition «Avènement»,  du sculpteur Samuel Yal.
Ni ange, ni personnages,  pour cette évocation très 
personnelle de la Nativité. 
Vernissage et rencontre avec l’artiste à 15h30, autour d’un 
vin chaud, suivi d’un concert de Noël. 
Gratuit, sur inscription.

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

Du mardi au jeudi : 
10h-12h30 et 14h-17h

Vendredi : 10h-16h 
Samedi : 14h-17h

La Maison Pour Tous sera fermée le mardi 
26 décembre, le samedi 30 décembre et le 

mardi 2 janvier et le samedi 6 janvier.

La Cabane À jeux
Espace d’Animation

10bis rue François Clouet
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

LA VIE ASSOCIATIVE
La Maison Pour Tous recrute !  Nos besoins actuels : 
- conducteur bénévole de l’Auto Solidaire, 
- animateur d’ateliers multimédias, 
- inventaire de la ludothèque : couverture, numérotation et 
préparation des jeux.
N’hésitez pas à nous contacter. 

RACONTE-MOI UN SOUVENIR HEUREUX
Vous avez de beaux souvenirs, 
de belles histoires à raconter ? 
La Maison Pour Tous vous invite 
à partager quelques moments 
heureux de votre vie dans le 
cadre de ce nouveau projet, 
encadré par le comédien Patrice 
Pertant. 
Première rencontre : lundi 8 
janvier à 14h30 à la Cabane à 
Jeux. Gratuit, sur inscription.


