
Ateliers Familles
de février à avril

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 1er février
Atelier Tawashi (éponge naturelle) + liquide

vaisselle maison
Venez fabriquer votre éponge naturelle avec son liquide 
 vaisselle, produit naturel et écologique au programme.
Horaires : 14h à 16h, à la Maison de la Famille
Tarif : Gratuit - Sur inscription - Ouvert à tous

Ateliers Familles

Lundi 13 février

Atelier Quiling paper Valentine's day
Venez réaliser des cartes en quiling ainsi que des animaux en papier
à l'aide de petits cœurs, pour les plus petits 
Horaires : 14h à 16h, à la Maison de la Famille
Tarif : Gratuit- Sur inscription- Ouvert à tous

 

Mardi 14 février
Goûter + jeux vidéos à Vendeuvre

Venez partager un goûter avec les familles de Vendeuvre  et
poursuivez en bougeant, dansant et jouant avec des jeux vidéos
pour toute la famille. Animé par l'atelier du 11bis.
Horaires : 15h à 18h, à la MPT de Vendeuvre (départ de la Maison
Pour Tous)
Tarif : Gratuit- Sur inscription- Ouvert à tous- Places limitées



Jeudi 23 février
Soirée en Famille

Venez vous défier en famille autour de petits jeux d'équipe, 
d'adresse et de réflexion, aux allures des célèbres jeux des 
maitres du jeu de Fort Boyard.
Crêpes party pour clôturer la soirée.
Horaires :18h30 - 20h, Rdv au centre de loisirs
Tarifs : Gratuit - Sur inscription - Pour toute la famille - Places 
limitées

Mardi 21 février
Carnaval

Venez déguisés pour préparer des frivoles, réaliser un
maquillage et  fabriquer des masques, avant d'aller défiler avec
les enfants du centre de loisirs. Dégustation en fin d'atelier.
Horaires : 14h30 à 17h, à la Maison de la Famille
Tarifs : Gratuit - Sur inscription - Ouvert à tous

Ateliers Familles
Jeudi 16 février

Atelier Crêpes 1000 trous
Venez réaliser et déguster des crêpes qui changent de celles que
nous avons l'habitude de manger. Chocolat, confiture, miel, il y en
aura pour tous les goûts.
Dégustation en fin d'atelier
Horaires : 14h à 16h, à la Maison de la Famille
Tarif : Gratuit - Sur inscription - Ouvert à tous



Ateliers Familles

Mercredi 12 avril
Chasse aux oeufs

Venez en famille participer à une chasse aux oeufs originale, 
activités variées au programme, suivi d'une distribution de 
chocolats aux participants autour d'un goûter convivial.
Horaires : 15h- 17h, au Clos Huard
Tarif: Gratuit- sur inscription - ouvert à tous

Samedi 8 avril
Fête de quartier

Venez participer à la fête de quartier , rue Julien Régnier, autour 
du local Ados. De nombreuses animations au programme.
Possibilité de se restaurer sur place.
Horaires: 11h - 18h, 4 rue Julien Régnier
Tarif : Gratuit- libre accès- ouvert à tous

Mercredi 1er mars
Plastique fou

Venez réaliser des portes clés, des bijoux en plastique fou. Venez 
avec vos idées et repartez avec vos créations
Horaires : 14h -16h, à la Maison de la Famille
Tarif :Gratuit - Sur réservation - Ouvert à tous 
-



Ateliers Familles
Récapitulatif

Février
Mercredi 1er février: de 14h à 16h : Atelier Tawashi 

Lundi 13 février: de 14h à 16h : Atelier Quiling + carte coeur
Mardi 14 février: de 15h à 18h : Goûter + jeux vidéos à Vendeuvre
Jeudi 16 février: de 14h à 16h : Atelier Cuisine "crêpes 1000 trous"

Mardi 21 février: de 14h30 à 17h : Carnaval
Jeudi 23 février: de 18h30 à 20h : Soirée jeux en Famille

 

Mars
Mercredi 1er mars: de 14h à 16h : DIY  Plastique fou

 

Avril
Samedi 8 avril: de 11h à 18h : Fête de quartier au Local ado

Mercredi 12 avril: de 15h à 17h : Chasse à l'oeuf originale
 

 
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

Salle Polyvalente(Foyer rural), rue du 8 mai 1945 10500 Brienne le Château


