
La Maison du Projet regroupe les personnes du quartier souhaitant participer à 

l’organisation de moments festifs, culturels, sportifs ou d’information.  

 

L’atelier organise ainsi des sorties en familles ou entre adultes au parc, Musée 

avec visite guidée, théâtre et café théâtre, découverte de Marseille et des alen-

tours. Ex récents: Saint-Cannat Village des automates, Arles, Marais du Vigueirat 

en calèche..   

L’atelier permet également d’organiser des conférences ou projections débats 

pour s’informer et échanger sur nos préoccupations en tant que citoyens ou 

parents. Exemples: le danger des écrans pour les enfants, les économies d’éner-

gie ou les économies tout court , les gestes écologiques au quotidien... 

 

Enfin l’atelier organise des évènements ponctuels tels que « la fête de la na-

ture », « l’atelier de création de produits de beauté , produits ménagers.. écolo-

giques et économiques ».. 

 

L’atelier est avant tout un lieu de rencontres,  au sein duquel vous pourrez faire 

valoir vos besoins ou envies et participer à l’élaboration et la mise en œuvre de 

projets. Vous y venez selon vos disponibilités. 

 

 
PÔLE FAMILLES 

2018/2019 

« Maison du Projet » 

les vendredis de 9h à 11h  

Ou de 17h à 18h30 

MPT ST MAURONT- CENTRE SOCIAL 

77 Rue Félix Pyat 13003 

Se renseigner : 04 95 04 31 90 
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Vendredi 25 septembre 2020 

Vendredi  16 octobre 2020 

Vendredi 6 et 20 novembre 2020 

Vendredi 4 et 18 decembre 2020 

Vendredi 8 et 22  janvier 2021 
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Vendredi 2 et 23  avril 2021 

              Jeudi 20 mai  2021 

           Vendredi 18 juin  2021 

           Vendredi 2 juillet 2021 
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