Ateliers Familles
juin / juillet/ août 2022

Référente du secteur famille : Justine COLOMBO
Téléphone: 03 25 92 91 91 ou 07 49 58 08 22
Mail : servicefamille@orange.fr
information sur le site : mpt-centre-social-brienne.fr

Mercredi 8 juin
Spectacle "Perrault et le chemin des ogres"
au théâtre de la forêt d'Orient
"Venez vous laisser séduire seul ou en famille par ses propositions
théâtrales où conte et jeux de manipulation se mettent au service de
l'histoire"
Horaires: Départ à 13h45 de la Maison Pour Tous
Tarifs : Gratuit -Sur réservation - Ouvert à tous

Mercredi 15 juin
Cuisinons autour de 4 ingrédients
Venez confectionner et déguster 2 délicieuses recettes à
partir de 4 ingrédients basiques (beurre, sucre, farine et
œufs)
Horaires : 9h30 - 11h, à la Maison Pour Tous
Tarifs : Gratuit - Sur réservation - Ouvert à tous

Mercredi 22 juin
Atelier spécial Fête des pères
Venez décorer et personnaliser une belle tasse, un cadeau original por un
super papa !
Horaires : 10h-11h, au local ados
Tarifs : Gratuit - sur réservation - Ouvert à tous

Mercredi 29 juin
Atelier Bien-être
Découverte d'une alternative sur le thème de l'estime de soi et la confiance
en soi . Au programme : relaxation et pensée positive.
Intervention d'Elodie SCHUSTER, praticienne en Naturopathie
Horaires :10h à 12h , au local ado
Tarifs : Gratuit -Sur réservation - Ouvert à tous
Pensez à prendre une serviette pour la relaxation.

Vendredi 8 juillet
Concert de Rock Deadwaters
Venez passer un bon moment pour écouter le groupe "Deadwaters" titres
inédits et reprises de tubes incontournables.
Horaires :à partir de 21h , au clos Huard
Tarifs : Gratuit et ouvert à tous
Buvette et restauration sur place

Mardi 12 juillet
Sortie Festi'coccinelle

♪

♪

Sortie au jardin de l'Octroi pour le festival "Festi'coccinelle", ambiance musicale
sur le thème "un monde merveilleux". pique- nique sortie du sac
Horaires :8h15 à 18h30 , rdv au centre de loisir ( parking musée Napoléon)
Tarifs : 5€ par personne- ouvert à tous - sur réservation

Mercredi 13 juillet
Création d'un spectacle " quand les objets du quotidien
s'animent" Partie 1
Venez participer à cette création avec l'artiste ZEMANEL..Rejoignez nous pour
faire partie des coulisses!
Horaires : 10h à 16h ( pique nique tiré du sac)- à la Maison Pour Tous
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

Lundi 18 juillet
Sortie au Lac de Dienville
Venez partager une journée au lac de Dienville, jeux de plage, baignade, balade
autour du port. Partageons un moment convivial dans un lieu agréable!
Horaires : 10h à 16h ( pique nique tiré du sac)- RDV à la maison pour tous
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

Mercredi 20 juillet
Création d'un spectacle " quand les objets du quotidien
s'animent" Partie 2

Poursuivons nos créations avec l'artiste ZEMANEL afin de préparer le spectacle
de la semaine suivante. un peu de patience pour dévoiler notre travail!
Horaires : 10h à 16h ( pique nique tiré du sac)- RDV à la Maison Pour Tous
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

Vendredi 22 juillet
Cuisinons un "Apéro Géant"
Pizzas, quiches, saucisses roulées,... préparons un apéritif dinatoire pour ensuite
le déguster et le partager à l'occasion de la fête de l'accueil de loisirs.
Horaires :14h30 à 17h30 - à la Maison Pour Tous (une pause goûter sera faite)
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

L'accueil de loisirs en scène
et spectacle d'Allan le Magicien
Venez découvrir le spectacle des enfants de l'accueil de loisirs puis retrouvons
nous autour de l'apéro géant préparé durant l'atelier précédent.
Restez avec nous pour découvrir le spectacle d'Allan le Magicien à 20h!!!
Horaires :à partir de 18h - au foyer rural de Brienne le château
Tarifs :Gratuit - ouvert à tous

Mardi 26 juillet
Sortie à Vendeuvre + répétition générale
J-1 avant le spectacle

Venez partager un pique-nique avec les familles participantes de Bar sur aube
et Vendeuvre avant la répétition pour le spectacle du mercredi 27 juillet
Horaires :rdv à 10h à la MPT ( pique nique tiré du sac)
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

Vendredi 29 juillet
Soirée cinéma en plein air

Dès 19h30 venez vous amuser autour d'un parcours de santé ,de grands jeux
en bois puis partager un pique-nique géant, avant de voir la projection du film
"La Vache" dès la tombée de la nuit.
Horaires : dès 19h 30 au clos huard
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

Mardi 2 aout

Atelier perle Hama + goûter partagé

Venez réaliser des créations de perles à repasser, un peu de minutie et de patience
seront de rigueur!!!
Pour clôturer cette saison 2022, partageons un goûter tous ensemble!!!
Horaires :de 14h30 à 16h30 - au local ados
Tarifs :Gratuit - sur réservation - ouvert à tous

Récapitulatif
Juin

Les mercredis de juin

8 Juin à 13h45 : spectacle théâtre Vendeuvre "Perrault et le chemin des ogres"
15 juin de 9h30 à 11h : Atelier cuisine autour de 4 ingrédients
22 juin de 10h à 11h: Atelier fêtes des pères ( peintute sur porcelaine)
29 juin de 10h à 12h : Atelier bien-être "naturopathie"

Juillet

Les ateliers familles
mardi 12 juillet de 8h15 à 18h30 : sortie Festi'coccinelle
mercredi 13 et 20 juillet de 10h à 16h : création d'un spectacle
lundi 18 juillet de 10h à 16h : sortie au lac de Dienville
vendredi 22 juillet de 14h30à 17h30 : Atelier cuisine "apéro géant"
mardi 26 juillet de 10h à 16h : rencontre avec les familles de Bar sur Aube et
vendeuvre autour d'un pique-nique + répétition du spectacle
mercredi 27 juillet départ 13h30 : spectacle des familles avec l'artiste

Les échappées belles
les vendredis soirs de juillet
Gratuit et ouvert à tous
8 juillet à 21h : concert de Rock Deadwaters au clos huard
22 juillet à 20h : Spectacle de Allan le Magicien au foyer rural
29 juillet dès 19h30 : parcours santé, grands jeux, pique-nique géant, cinéma
en plein air "La vache" à 22h

Août

Les ateliers familles
mardi 2 août de14h30 à 16h30 : atelier perle Hama + goûter de clôture

