
 

PÔLE FAMILLES 

2018/2019 

MPT Saint Mauront -77 Rue Félix Pyat –13003 Marseille 

Se renseigner: Laetitia ROTOLONI 04.95.04.31.90 

Programme 

Janvier 2019 

  

Toutes nos activités sont interrompues pendant les vacances 

scolaires 

Pour participer à une activité, inscrivez-vous auprès de 

Laetitia 

  
Atelier Jardin partagé 

 

Prochain Atelier le 07 janvier de 13h30 à 16h 

 

Rendez-vous au Jardin, à l’angle des rue Félix Pyat, 

rue Guichard et rue Gaillard 

Reprise le 7  

février 2019 

Sorties Cirque Biennale 

 

Vendredi 18 janvier à 19h30: « Pour le meilleur et pour le pire », 

Acrobatie, 1h 

dès 6 ans, Village du Prado 

Samedi 26 janvier à 16h: « Lexicon », Acrobatie, fil mou, trapèze.. 

2h 

Dés 6 ans, Village du Prado 

Samedi 2 février à 19h: « l’Envol », 50 mn cirque équestre.  

Dès 5 ans Théatre du Centaure 

Comité des usagers 
Mardi 15 février de 17 à 19h 

Le comités des usagers est ouvert à l’ensemble des usagers 

du centre social. Cette réunion permet d’échanger entre usa-

gers et avec l’équipe du centre social.  

Les Vœux  

du centre social 



    

Mardi 15 vjanvier 
de 9h à 11h 

Pause café 
Une fois par mois, 

Temps de rencontre entre parents avec Evelyne  

BACHOC, psychologue. Espace d’échanges sans 

jugements sur les questions que se posent des parents. 

Chaque Lundi et Jeudi  
de 9h à 11h et de 14h à 16h 

Atelier alphabétisation 
Atelier complet– Inscription sur liste d’attente  

Chaque Mardi et Vendredi  
de 14h à 16h 

Atelier Couture 
Animé par les femmes entre elles. Venez découvrir ou 

vous perfectionner à la couture, au tricot... 

Vendredi 11 janvier 
de 9 à 11 h 

et 

Vendredi 25 janvier 
de 9h à 11h ou de 17h à 18h30 

Maison du Projet 
Organisation des sorties sportives, de loisirs, cultu-

relles de l’année mais également de nouvelles activi-

tés. Moment de convivialité permettant de 

rencontrer de nouveaux habitants. 

 

Le 11 janvier Pot de départ de Joanna!!!! 

 

 

    Chaque Lundi 
de 14h à 16h 

Atelier Informatique 
Niveaux débutant ou perfectionnement 

Mardis 8 et 22 janvier 
de 13h30 à 16h 

Atelier du Tapis à histoires 
Tous les 15 jours, le mardi, un atelier animé par Samia, 

conteuse. Vous pourrez laisser libre cours à votre créa-

tivité et ensemble, imaginer des histoires à 

raconter aux enfants. Ces histoires sont ensuite mises 

en scène dans un décor et par des personnages créés 

avec l’atelier couture. 

Reprise le 14 

janvier 2019 

Programme  

Manger Bouger 
De janvier à juin 2019,  un programme de 4 Ateliers 

nutrition, 4 Ateliers cuisine et 8 Séances de sport. 

Ateliers pour les parents ayant des enfants de 0 à 6 

ans.  

Mardi 8 janvier 
de 9h à 11h 

Nutrition théorique/ garde des enfants 

Mardi 8 janvier 
de 14h à 16h 

Atelier Sport 

Mardi 22 janvier 
De 9h à 11h 

Atelier Petite Cuisine/garde de enfants 

Ateliers 

Grandir en Bonne santé 

 


