
Activités 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

10h-12h00 et 14h-19h 

Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h 

Programme vacances 

de février ! 

Janvier à Mars  
2020 

    Programme 

33,rue Paul Vaillant Couturier ou 

12,/14 rue Circulaire  

92000 NANTERRE Intergénérationnelles 

Maison Pour Tous 

Centre Social et Culturel 

Du Plateau Mont Valérien Mercredi 12 février 

10h30 : Atelier flocons 

de neige 

 

Jeudi 13 février 

Sortie au musée de la photo 

 

Vendredi 14 février 

Ciné goûter à la MPT 

 

Mardi 18 février  

14h : Atelier pâtisserie 

                                      

Mercredi 19 février 

Après midi festif à la MPT 

 

Jeudi 20 février 

Cinéma 

 

Samedi 22 février 

Sortie au château de Champs 
sur Marne (journée) 

 

Programme  

susceptible d’être  

modifié  

Bus : Ligne 364/258/163/158/560 

Arrêt Place de la boule 

Ligne 160/257 : arrêt : Pierre Sergent  

Accès personnes à mobilité réduite : 

12,/14 rue Circulaire  

Renseignements et inscriptions au : 

01.41.37.64.80 
 

Site internet : mpt.nanterre.fr 

Facebook : La Maison Pour Tous Nanterre 

 
 

ACCOMPAGNER 

VALORISER 

RENCONTRER         

PARTAGER 

ECHANGER  

SOUTENIR 

Espace pour vous accompagner 

dans un lieu sécurisé et aménagé 

avec des ateliers autour des 

histoires, arts plastiques, musique, 

de la cuisine et du jeu ! 



 

Prendre un bol d’air ensemble ! 

 

Samedi 11 janvier  à 16h : 

Concert musique jazz d’Europe 

Samedi 21 Mars : 

Après midi autour des discriminations à l’école 

Jacques Prévert 

 

Les moments festifs ! 

 

Vendredi 13 décembre : 

Apéro concert 

 

 

Différents événements et des sorties sont  

prévus : cf le programme trimestriel 

 

 

 

Jeux-partage            

14h30-16h30                       

Venez partager un moment convivial autour 

des jeux de société, seul, en  

famille et entre amis 
           

     Samedi  25 janvier 

      Samedi 4 Avril 

 

La maison des petits loups 

Les mardis  ou jeudis matin  

de 10h00 à 12h 

De 0 à 3ans : 30 euros à l’année 

                   ou 10 euros le trimestre 

Venez partager un moment privilégié autour 

des livres, jeux, chansons, activités spécifiques 

aux tout petits ! 

Grands-parents, parents, nounous sont les  

bienvenus ! 

Four à micro-ondes, table à langer, tapis et 

coussins confortables...tout est prévu pour vous 

accueillir !      

                                       

 

Atelier de 10h30 à 12h 
 

Mercredi  29 janvier :  

Crêpes party 

Mercredi  26 février :   

Tableau à la manière de     

 Britto        

Mercredi 11 mars :   

Arbres à la manière de Natasha        

 Wescoat  

 

Atelier de 14h à 16h00 

 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

accompagnés (ou non) de leurs parents 

Mercredis 15 et 22 janvier : 

Affiche en papier déchiré  

Mercredi 5 février : 

Technique du Quilling (papier 
roulé) 

Mercredi 4 et 18 mars : 

Objet en papier tressé 

 

Réalisation possible selon le nombre de 
séances où l’enfant sera présent 

Pour toutes les activités, s’inscrire à 

l’avance car le nombre de places est 

limité ! 

Tarif en fonction de l’activité 

Les MercredisLes MercredisLes Mercredis   

créatifscréatifscréatifs   






