
Ateliers Familles
SEPTEMBRE, OCTOBRE  et vacances de la 

toussaint 2022

Avec le soutien de 

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 28 septembre
Atelier Bien-être

Venez prendre conscience de votre corps en explorant un sentier
pieds nus dans une atmosphère douce et chaleureuse. Relaxation et
auto-massage en fin de séance.
Intervention d'Elodie SCHUSTER, praticienne en Naturopathie
Horaires :10h à 12h, au Local Ados (ou en extérieur si le temps
le permet)
Tarifs : Gratuit -Sur réservation - Ouvert à tous
Pensez à prendre une serviette pour la relaxation. 

Ateliers Familles

Vendredi 30 septembre
Spectacle "Quelle Famille?"

Quelques saynètes pour parler de la parentalité et de ses défis,
des échanges avec les comédiens pour partager son expérience et
une discussion autour de la Communication Non violente (CNV).
Un superbe moment de partage au programme aussi bien pour les
parents que pour les enfants.
Horaires : 18h30 à 20h, au Foyer Rural
Tarifs : Gratuit - Ouvert à tous

 

Mercredi 12 octobre
Atelier Barres de céréales

Venez confectionner vos barres de céréales : saines, gourmandes et
économiques.
Dégustation en fin d'atelier
Horaires : 14h30 à 16h30, à la maison de la Famille
Tarifs : Gratuit - Sur réservation - Ouvert à tous



Jeudi 27 octobre
Festivité interservices Halloween

Venez déguisés, pour participer au défilé avec des ateliers dans 
les lieux de la Maison pour tous (crèche, Maison Pour Tous et 
centre de loisirs). 
Un buffet Halloweenatoire sera partagé à la fin des animations.
Jouez le jeu en venant toutes et tous déguisés!
Horaires :9h- 12h, Rdv à la Maison de la Famille
Tarifs : Participation payante - Sur Inscription - Pour toute la 
famille - Places limitées

Mercredi 26 octobre
Cuisine d'Halloween

Venez confectionner un buffet Halloweenatoire ainsi que la
décoration de la salle aux couleurs d'Halloween
Horaires : 14h30 à 16h30, à la Maison de la Famille
Tarifs : Gratuit - Sur réservation - Ouvert à tous
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Jeudi 3 novembre
Cluedo au Château de Vaux 

Venez découvrir le Château de Vaux en résolvant les enquêtes 
de Vidocq à la façon d'un Cluedo géant ! 
Pensez à prendre votre pique-nique.
Départ en bus et minibus avec le centre de loisirs
Horaires : 11h00 à 18h30 parking du centre de loisirs
Tarifs : 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants  
-Places limitées - Sur réservation - Ouvert à tous 



Vendredi 4 novembre
Atelier Cuisine " apéro géant"

Le titre vous dit peut être quelques chose ? Oui, cet atelier  fût 
annulé en juillet pour des raisons sanitaires ! Et si on cuisinait 
enfin cet apéro géant ? Venez préparer des cakes, pizzas, wrap et 
bien d'autres... afin de les déguster à la fin de notre escape game 
au centre de loisirs !
Horaires : 16h - 18h, à la maison de la Famille 
Tarifs : Gratuit - Sur réservation - Ouvert à tous 

 
 

 
Escape Game au centre de loisirs

Vous êtes un groupe de chasseurs de fantômes. On vous a appelés 
pour percer le mystère du Centre de Loisirs situé à Brienne Le 
Château. Si vous acceptez la mission, rdv à 18h30. Mais attention, 
vous n'aurez qu'une heure, passée ce délai .............
Un apéritif dinatoire sera partagé à la fin du jeu
Horaires : 18h30 à 20h, au centre de loisirs
Tarifs : Gratuit - sur inscription - Pour toute la famille

 
 Mercredi 9 novembre

Atelier Tawashi (éponge naturelle) + liquide
vaisselle maison

Venez fabriquer votre éponge naturelle avec son liquide 
 vaisselle, produit naturelle et écologique au programme.
Horaires : 14h à 15h30, à la Maison de la Famille
Tarifs : Gratuit - Sur réservation - Ouvert à tous
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Ateliers Familles
Récapitulatif

 Septembre
Mercredi 28 septembre de 10h à 12h : Atelier Bien-être 

Vendredi 30 septembre de 18h30 à 20h : Spectacle Quelle famille?! 

 Octobre
Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30 : Atelier cuisine "Barres de 

céréales"
Mercredi 26 octobre de 14h30 à 16h : Atelier Cuisine d'Halloween

Jeudi 27 octobre de 9h à 12h : Festivité interservices spéciale 
Halloween

Novembre
Jeudi 3 novembre de 11h à 18h30 : Sortie au Château de Vaux

Vendredi 4 novembre de 16h à 18h : Atelier cuisine  "Apéro Géant"
Vendredi 4 novembre de 18h30 à 20h : Escape Game

Mercredi 9 novembre de 14h à 15h30 : Atelier tawashi + liquide 
vaisselle

 
Renseignements 

auprès de Mme Colombo Justine 
au 07.49.58.08.22 ou 03.25.92.91.91

servicefamille@orange.fr
 

Adresses à connaitre : 
 Maison Pour Tous, 2 rue de Loménie 10500 Brienne Le Château

Local Ados, 4 rue Julien Regnier 10500 Brienne Le Château
Centre de Loisirs, rue Louis Brice Chavance 10500 Brienne Le Château

Foyer rural, rue du 8 mai 45 10500 Brienne le Château
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