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En avant pour la saison 2019-2020 
à la Maison Pour Tous – Centre 
Social !
C’est avant tout en qualité de nouvelle Présidente de 
l’Association des Usagers de la Maison Pour Tous que 
je souhaite la bienvenue à tous les anciens adhérents 
ainsi qu’à tous ceux qui nous rejoindrons pour l’année 
2019-2020.

Cette année encore toute l’équipe des salariés et des 
bénévoles est là pour faire vivre cette maison, vous 
accueillir et vous proposer toutes les activités et services 
habituels ainsi que quelques nouveautés.
Mais rappelons que ce sont surtout les adhérents qui font 
vivre cette maison de par leur nombre et leur diversité ce 
qui lui apporte vie et dynamisme au sein de la commune.

Est-ce encore utile de présenter la Maison Pour Tous? 
Rappelons seulement ses principaux objectifs :

• Rassembler de par sa fonction de Centre Social tourné 
aussi bien vers les enfants (centre de loisirs et actions 
périscolaires, activités...), les familles (activités enfants-
parents, sorties, spectacles..) que les publics plus âgés 
ou en difficulté.

• partager aussi bien les savoirs que des moments de 
convivialité.

• Informer grâce à un accueil toujours à l’écoute et des 
permanences assurées par certains partenaires.

• Échanger lors d’ateliers participatifs ou de conférences.

• Se distraire grâce à des spectacles culturels ou plus 
populaires adaptés à tous les âges.

• accueillir un grand nombre d’associations pour y 
pratiquer une activité ou pour un événement spécifique.

En conclusion venez nombreux à la Maison pour Tous et 
en particulier le samedi 7 septembre de 9h à 13h pour 
découvrir toutes nos activités ou vous inscrire à l’une 
d’entre elles.

Toute l’équipe vous attend à cette occasion. A bientôt.

anne Mahfoudi 
présidente

l’équipe  
des salariés

• Accueil, secrétariat, 
comptabilité : 
Véronique Gentes.

• Enfance jeunesse :  
Accueil de loisirs extra 
et périscolaire : 
Jéremy Devidal, Brigitte 
Treuillet et une équipe 
d’animateurs vacataires. 
- Coordination enfance 
jeunesse : Jéremy 
Devidal

• Accueil des familles : 
Sabine Raymond.

• Accompagnement 
social, emploi et 
insertion :  
Rachel Rose et une 
équipe de 6 salariés  
en insertion.

• Informatique, 
logistique, gestion  
des salles, accueil :  
Laurie Mourgues et 
Clémence Dance.

• Les intervenants 
techniques pour 
les activités 
hebdomadaires.

• Entretien des locaux :  
Sylvie Roche  
et Jocelyne Chambaron.

• Directrice :  
Catherine Barthélémy.
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Horaires d’ouverture

Les avantages de l’adhésion

Tarifs d’adhésion
(du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)

HoRS vaCaNCeS SColaIReS

Accueil tout public :
• Le lundi de 14h à 18h.
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h.

Accueil des associations utilisatrices 
des locaux jusqu’à 22h30  
(sur réservation).

vaCaNCeS SColaIReS :

Accueil tout public :
• Le lundi de 14h à 17h.
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h.

Accueil des associations utilisatrices 
des locaux jusqu’à 17h (sur 
réservation).

1  Assurance responsabilité civile durant les activités organisées par l’AUMPT.
(intervient après les prestations du régime social et mutualiste des adhérents)

2  Tarifs préférentiels sur certains spectacles.

3  Droit de vote et de représentation à l’assemblée générale de l’AUMPT.

4  Tarifs préférentiels sur les locations de salles.

5  Les membres des associations adhérentes à la MPT peuvent bénéficier du tarif
adhérent pour les spectacles organisés par la MPT sur présentation d’un 
justificatif.

la carte d’adhésion à l’aUMpT est obligatoire pour participer aux activités
dispensées par la MpT.

CARTE adulte..........................23€

CARTE enfant..........................10€

CARTE famille.........................30€

maison pour tous / centre social 

1, avenue de Coubon - 43700 Brives-Charensac 
Tél. 04 71 02 45 69 - Fax : 04 71 09 46 29 

Ligne directe insertion et emploi : 04 71 02 02 86 
Ligne directe accueil de loisirs : 04 71 02 02 85

info@maisonpourtous-brives43.fr - www.maisonpourtous-brives43.fr
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Insertion et emploi D.I.V.I.S
• permanences pour les personnes 
à la recherche d’un emploi les jeudis 
matin de 9h30 à 12h (uniquement 
réservées aux brivois).

• Conduite d’un chantier d’insertion 
dans le domaine de l’entretien des 
espaces verts et de la voirie sur la 
commune de Brives-Charensac (en 
collaboration avec la Mairie de Brives-
Charensac).

• ateliers socio-linguistiques : 
permettre à des personnes d’origine 
étrangère et en difficulté avec 
la langue française de devenir 
autonomes dans leurs démarches 
quotidiennes (prendre des rendez-
vous, lire et remplir des documents, 
aider les enfants à l’école…). 
Cours collectifs gratuits animés par 
des bénévoles.

• Relais « Cultures du Cœur 
auvergne » :  
permettre l’accès à la culture et aux 
loisirs à des personnes en difficulté.

Contact
RaCHel RoSe 04 71 02 02 86

Assistantes sociales de la  
« Direction de la Vie Sociale  
Haute-Loire le Département »

lignes directes :  
• Maison pour Tous – Centre Social de 
Brives-Charensac les mardis et jeudis 
matin : 04 71 05 27 71

• Centre Médico Social du puy-en-
velay : 04 71 07 44 09

Les permanences 
LES MARDIS ET JEUDIS MATIN  
(SAUF LE 1ER JEUDI DU MoIS) SUR 
RENDEz-voUS EN CoNTACTANT LE 
04 71 07 44 09
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Point Relais Caf

L’association UNA 43 vous 
accompagne à domicile, avec 
des services sur mesure : 
garde d’enfants, ménage, 
repassage, actes essentiels 
(aide au lever, au coucher, à 
la toilette), téléassistance...

L’association est certifiée 
NF Service. Services aux 
personnes à domicile.

Bureaux
• accueil téléphonique du lundi au vendredi : 8h à12h 
et 14h-17h au 04 71 02 36 72
• le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
les après-midi sur RDv.

Personne à contacter
CHRISTelle DelaBRe - Responsable de Secteur
contactcsf@una43.fr

les mardis et jeudis de 9h à 
12h
- Mise à disposition d’un 
poste informatique pour vos 
démarches sur caf.fr 
- Un accompagnement, de 
l’information si nécessaire 
sur les aides, les démarches...

Fermeture  :
• la 2ème semaine de chaque 
période de petites vacances 
scolaires (Toussaint, hiver et 
printemps)
• Toute la période des 
vacances de Noël
• a partir du 15 juillet et tout 
le mois d’août

UNA43 (Confédération Syndicale des familles)
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l’aSSoCIaTIoN CoNSoM-
MaTIoN logeMeNT eT 
CaDRe De vIe
La CLCv intervient pour 
résoudre des pro-
blèmes quotidiens des 
consommateurs dans les 
domaines de la consom-
mation, du logement, du 
cadre de vie, de la santé.

• Permanences les 2ème 
et 4ème mardis du mois de 
14h à 16h.

Contact
NICole RICHaRD
04 71 74 93 34  
06 27 11 03 05
06 40 38 37 87 
haute-loire@clcv.org 
Renseignements gratuits

la CoNCIlIaTIoN  
De JUSTICe
Le recours à la 
conciliation de justice est 
un moyen simple rapide 
et gratuit de venir à bout 
d’un conflit avec un tiers 
en obtenant un accord 
amiable sans procès. Le 
conciliateur est soumis au 
secret.

• Permanences vendredi 
matin de 9h à 12h uni-
quement sur rendez vous.

Contact
aNNICK RaFFIeR
conciliateur de justice
06 36 33 99 84
annick.raffier@
conciliateurdejustice.fr

peRMaNeNCeS  
ÉCole DeS paReNTS  
eT DeS ÉDUCaTeURS

vous avez des préoc-
cupations familiales ou 
conjugales et besoin d’en 
parler ?  
Un professionnel de 
l’École des Parents et 
des Éducateurs vous 
accueille.

• Lieu ouvert à tous sans 
rendez vous, confidentiel 
et gratuit.

• Les lundis de 16h à 19h. 
Début des permanences 
le 16 septembre.

• Permanence télépho-
nique 07 83 28 69 44.

• Accueil physique le 1er 
et le 3ème lundis de chaque 
mois (hors vacances 
scolaires).

la CIMaDe, aCCUeIl eT 
aIDe aUx ÉTRaNgeRS

Que vous soyez étranger, 
confronté à des 
problèmes de papiers, 
de discrimination… 
ou travailleur social, 
partenaire, militant 
associatif, nous vous 
invitons à prendre 
contact avec la 
permanence locale, qui 
saura vous indiquer 
les démarches et les 
contacts appropriés.

• Permanence : mercredi 
de 16h à 18h (pendant 
les vacances scolaires 
permanences de 15h à 17h 
uniquement sur RDv).

Contact
JaCqUeS gUIlBaUD
06 23 30 07 72

aNDRÉ FoTIaDI
06 37 97 80 46

vIe lIBRe 43
vous avez des problèmes 
d’addiction (alcool, tabac, 
drogues et autres)

• Permanence le 3ème jeudi 
de chaque mois de 9h à 
12h.

Contact
Parlons-en lors des 
permanences ou appelez 
nous au 06 78 65 73 64.

sp
e

c
ta

c
l

e
s 

&
 a

n
im

a
t

io
n

s

Permanences 



Accueil de loisirs 
péri-scolaire

Les Activités Périscolaires ont lieu sur 
la pause méridienne avant ou après 
le repas selon l’âge et le service de 
repas de votre enfant.

Chaque jour une activité différente 
est proposée, l’encadrement est 
pris en charge par des intervenants 
techniques, des animateurs et le 
personnel municipal présent dans les 
écoles. 
Un programme est présenté entre 
chaque période de vacances.

Un dossier d’inscription est distribué 
en début d’année aux enfants 
scolarisés sur la commune de Brives-
Charensac. Il sera demandé de joindre 
à celui-ci le règlement de l’adhésion 
à la Maison Pour Tous, la photocopie 
des vaccins et une attestation 
d’assurance extra scolaire.

Tout enfant mangeant à la cantine 
devra être obligatoirement inscrit aux 
activités périscolaires.

Contact 
LE DIRECTEUR JÉRÉMy DevIDal 
aCCUeIl MpT 04 71 02 45 69

8

Accueil de loisirs  
sans hébergement

Jouer, découvrir des activités manuelles, 
culturelles ou sportives, participer à des sorties 
culturelles ou de loisirs, faire partie d’un groupe 
encadré par des animateurs titulaires du BAFA.

l’accueil de loisirs est ouvert aux enfants 
âgés de 4 à 13 ans de 7h40 à 18h15, quel 
que soit le lieu de résidence. Possibilité de 
fréquenter à la demi-journée ou la journée 
avec ou sans repas. 

Attention vous devez inscrire vos enfants une 
semaine avant leur venue (activités et repas). 

L’accueil de loisirs fonctionne :

• Tous les mercredis en période scolaire y 
compris le mercredi matin.

• Toutes les vacances scolaires sauf entre Noël 
et le jour de l’an ainsi que les deux premières 
semaines du mois d’août.

Contact
LA DIRECTRICE BRIgITTe TReUIlleT  
lIgNe DIReCTe : 04 71 02 02 85
oU aCCUeIl MpT 04 71 02 45 69



La ludothèque (Lud’ Agglo et Pont des Ludes)
Elle est communautaire. Elle est gérée 
par le service Cohésion Sociale de la 
Communauté d’Agglomération. 
Le jeu est libre et les professionnels 
sont présents pour orienter, conseiller 
et mettre en jeu le public.

Horaires d’ouverture au public :
• Mardi : 16h30 à 18h30
• Mercredi : 16h à 18h30

• Jeudi : 9h30 à 11h30
• vendredi : 16h30 à 18h30
• Samedi : 16h à 18h30
Accueil des groupes sur rendez-vous. 
De octobre à avril.

Pont des Ludes
airedejeux@gmail.com 
04 71 08 47 02

Le patio
Lieu d’accueil enfants / parents.
Il est géré par le Service Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération.

Le Patio accueille tout enfant de moins de 4 ans accompagné d’un adulte responsable qui 
s’engage à rester dans le temps d’accueil prévu. Ce cadre est aménagé en espace de jeux 
pour favoriser les découvertes en toute sécurité. C’est un lieu d’échange et de convivialité.

Deux accueillantes assurent ce service qui est gratuit, anonyme et confidentiel et ne 
demande aucune inscription au préalable. Il fonctionne les lundis après-midi de 15 h à 18 
h au rez-de-chaussée de la Maison Pour Tous 

Contact vaNeSSa poUly eT NaTHalIe SICaRD 04 71 05 96 27
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Les services de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay

Le relais petite enfance 
Il a pour mission principale l’information 
sur les différents modes d’accueil dans le 
cadre du guichet petite enfance. 

La prise de rendez-vous s’effectue par le 
site monenfant.fr ou au 04 71 02 49 77. 
A Brives-Charensac, les permanences 
ont lieu les lundis et mercredis matins 
(seulement sur rendez-vous)
Les responsables de Relais proposent 
également : 

• Des actions destinées à la 
professionnalisation des assistantes 
maternelles. 
• Des animations destinées aux 
enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles.
A compter de septembre les animations 
auront lieu à la MPT le vendredi tous les 
15 jours

Contact
olIvIa RollaND
RESPoNSABLE RÉFÉRENTE 
olivia.rolland@lepuyenvelay.fr
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Accueil des familles
« le collectif famille et ses ateliers »
Le Papot’café :

ouverture dès le 2 octobre. 
Ateliers parents/enfants tous les 
mercredis de 14h30 à 18h. 
Une fois par mois, intervention du FNE 
43 (France Nature Environnement). 
Planning à définir à partir de la rentrée.

Accompagnement des familles:
- Aide au départ en vacances en famille 
(en fonction de certains critères et de la 
situation de la famille) 

Ateliers parents / enfants 
participation libre. 
Durant les vacances scolaires :
• le mercredi 30 octobre 
« SpÉCIal DÉCo HalloweeN » 
15h sur inscription avant le 28 octobre

• le mercredi 26 février
« SpÉCIal MaRDI gRaS »
15h sur inscription avant le 24 février

• le mercredi 22 avril
« SpÉCIal pâqUeS »
15h sur inscription avant le 20 avril.

Durant l’année avec petit déjeuner 
partagé en famille (chacun prévoit de 
quoi partager)
• le samedi 12 octobre
« SpÉCIal DÉCo aFRICaINe »
9h-12h - Inscription avant le 10 octobre

• le samedi 7 décembre
« SpÉCIal DÉCo Noël »
9h-12h - Inscription avant le 5 décembre

• le samedi 14 mars
« SpÉCIal ÉpoUvaNTaIlS »
9h-12h - Inscription avant le 12 mars 
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Ateliers adultes :
CUISINe 
> la cuisine dans tous ses états avec 
NoNo une fois par mois le mardi de 
14h à 17h (peu de places disponibles).

> « Cuisine du monde » une fois par 
trimestre.
• Réunion d’information le  
10 décembre à 17h
• première séance le samedi 25 janvier 
14h « SpÉCIal CHINe » à l’occasion de 
la fête du Nouvel An Chinois.  
8€ le repas adulte + 5€ le repas enfant.

eCo CIToyeNNeTe 
Mardi 1er octobre 2019 à 18h30 
Ciné-débat sur « l’ecologie - Santé 
environnementale » voir page 32
« aTelIeRS eCo-CIToyeNS »
Tarif : 25€ à l’année + carte d’adhésion 
Mpt. Petit déjeuner partagé (chacun 
prévoit de quoi partager).

1er trimestre : 
GESTES ECo-CIToYENS DANS LA vIE 
QUoTIDIENNE

• le samedi 16 novembre 9h-12h

• le samedi 14 décembre 9h-12h

2ème trimestre : 
BoNNES PRATIQUES ALIMENTAIRES

• le samedi 18 janvier 9h-12h 

• le samedi 15 février 9h-12h 

• le samedi 14 mars 9h-12h 

3ème trimestre : 
JARDIN ET BIo-DIvERSITES

• le samedi 18 avril 9h-12h 

• le samedi 16 mai 9h-12h 

REPAIR ATELIER 

• 8 février de 14h à 17h - gratuit.
En participant à cet atelier, 
accompagnés de vos objets cassés 
ou défectueux, vous pourrez tenter 
de les réparer et ainsi apprendre à le 
faire vous même, en compagnie de 
personnes qualifiées et de l’équipe 
de FNE 43. vos grilles-pain, sèche-
cheveux ou encore chaises cassées 
seront donc les bienvenus!

Contact
REFERENTE FAMILLE 
SaBINe RayMoND
04 71 02 02 85 (lIgNe DIReCTe)
04 71 02 45 69 (aCCUeIl MpT)
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Ciné-Débat
pRoJeCTIoN DU FIlM  

« la FleUR De l’âge »
aveC pIeRRe aRDITI,  

JeaN pIeRRe MaRIelle  
eT JUlIe FeRRIeR 

lundi 7 octobre à 14h30 
gratuit pour les participants 

(retraité uniquement  
à partir de 55 ans).

Gaspard Dassonville a 63 ans. Producteur de télévision réputé, il 
accumule les compagnes trentenaires et s’obstine à ignorer tout 
signe de vieillissement. Mais le grand âge lui tombe dessus avec 
fracas : Gaspard est contraint d’accueillir chez lui son père Hubert, 
devenu dépendant. Vieillard indomptable, Hubert vient perturber 
l’arrangement de son fils avec une jeunesse illusoire. Le duo se 
transforme en trio avec l’arrivée de Zana, aide-soignante aux 
références douteuses et à l’imagination débridée. Fascinés chacun 
à sa manière par cette femme peu conventionnelle, père et fils 
s’affrontent et se redécouvrent.

12 13

Atelier cuisine
lUNDI 18 NoveMBRe, 25 NoveMBRe  
eT 2 DÉCeMBRe De 9H à 14H
Confection et prise de repas sur place. 
apport théorique donné en cours de 
séance. 
Animé par une diététicienne.
participation de 10€ par personne pour 
l’ensemble des séances.

Réunion d’information 
Activité Physique Adaptée 
Séniors (APAS)
lUNDI 6 JaNvIeR à 13H30
L’objectif de cet atelier est d’encourager la 
reprise d’une activité physique régulière 
sans risque en :  
- Préservant votre autonomie 
- Améliorant vos capacités physiques 
- Partageant un moment convivial.

le cycle d’ateliers est organisé en  
12 séances à raison d’une séance par 
semaine, par petit groupe de  
12 personnes environ.

Actions de prévention santé
En partenariat avecl’ARSEPT à destination des personnes de + de 55 ans retraités.
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Conférence sur la gestion  
des émotions et du stress
Animée par une infirmière clinicienne

lUNDI 16 MaRS 2020 à 14H30
au programme:
les émotions :
• Les différentes émotions, leur utilité,leur 
manifestation, rapport avec les besoins, 
exemple concret et ludique

• Comment les apprivoiser, conséquences 
possibles et répercussions d’une émotion 
« mal gérée », la roue de l’émotion

• Que faire pour les apprivoiser : prise de 
conscience, identification, acceptation, rôle 
des émotions

le stress :
• Définition
• Utilité
• Anxiété-angoisse
• Identifier les agents stresseurs
• Comportement, stratégie face au stress

exercice pratique :
• Cas concret
• Exercice de relaxation
gratuits pour les participants.

Séniors au volant
lUNDI 18 eT lUNDI 25 MaI 2020  
De 9H30 à 12H
Deux séances animées par l’association 
Prévention Routière. Informations sur la 
sécurité routière, le code de la route, les 
nouveaux panneaux… Tester sa pratique 
grâce à des quizz et une séance en auto 
école.
participation de 10€ par personne pour 
l’ensemble des séances.
places limitées, inscriptions obligatoires.

Contact
REFERENTE FAMILLE 
SaBINe RayMoND
04 71 02 02 85 (lIgNe DIReCTe)
04 71 02 45 69 (aCCUeIl MpT)
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Œnologie 
Séances animées par 
Claudine Beaudouin de la 
Cave de la Chèvrerie

• MeRCReDI  
27 NoveMBRe  
Découverte des régions.

• MeRCReDI 29 JaNvIeR 
Surprise !

• veNDReDI 3 avRIl  
Les whiskys japonais 
séance organisée dans le 
cadre de la Japan Game.

Séances à 20h30. 
Tarif : 25€ par personne  
et par séance. Règlement 
dès l’inscription. 30€ pour 
la séance du 3 avril.

Pâtisserie
Séances animées par Eric 
Deborde

• MeRCReDI 16 oCToBRe 
les macarons et leurs 
secrets.

• MeRCReDI 20 NoveMBRe  
Les bûches de Noël.

• MeRCReDI 5 FÉvRIeR 
Le secret de la charlotte 
poires / chocolat.

• MeRCReDI 8 avRIl 
Se rafraîchir avec la tarte 
crème passion / fruit de la 
passion.

Séances de 19h à 21h. 
Tarif : 25€ par personne  
et par séance. Règlement 
dès l’inscription.

Le coin des petites 
mains 
Le temps d’un après 
midi, éloigner les soucis 
et les tracasseries du 
quotidien, pourquoi ne 
pas se rencontrer tout 
simplement pour partager 
un moment d’amitié et 
de convivialité. Tout en 
échangeant des savoirs 
faire (cuisine du monde, 
tricot, recettes, couture, 
peinture, scrabble, jeux de 
société…).  
Etre adhérent à la MPT.

leS veNDReDIS  
à paRTIR De 14H30

Informatique 
• aCCèS lIBRe  
à INTeRNeT :
Tous les après-midi de 
14h à 17h. Les lundis et 
mercredis jusqu’à 19h30 
hors vacances scolaires.

• CoURS INFoRMaTIqUe 
DÉBUTaNTS :  
les vendredis de 9h à 11h 
(sur inscription 8 places 
max).

Pack débutant : cours + 
accès au club : 70€ pour 
l’année + adhésion.

• ClUB INFoRMaTIqUe :  
approfondir ses 
connaissances, être aidé 
dans la prise en main de 
son matériel, découvrir 
des nouveautés, en toute 
convivialité.
Tous les mardis matin 
de 9h à 11h Les samedis 
matin de 9h à 11h tous les 
15 jours (merci de nous 
contacter pour connaitre 
les dates).

Tarif : 20€ pour l’année  
+ carte d’adhésion.

14



Découverte et stage
sur inscriptions

Intervenant
 Eric deborde

 20€ par séance

Pâtisserie
Apprendre à réaliser un dessert pour les enfants 
âgés de 7 à 10 ans de 14h30 à 16h30.

• Mercredi 16 octobre : les macarons 
• Mercredi 20 novembre : un entremet au chocolat 
• Mercredi 8 avril : une tarte aux fruits

Intervenant
 Sandra DELOLME

 65€ pour les enfants 
de 6 à 12 ans pour les  
3 séances.

80€ pour les enfants de 
+ de 12 ans et adulte 
pour les 3 séances.

Initiation à la couture
Enfants âgés de 6 à 12 ans (fabrication d’une poule, 
d’un coloriage lavable, d’un pochon). 
> Du 28 au 30 octobre de 14h30 à 17h

Stage + 12 ans et adultes débutants (ceinture, 
disques à démaquiller, bandeaux pour cheveux). 
> Du 2 au 4 mars de 14h30 à 17h

15
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Comment s’inscrire
aux activités hebdomadaires ?

Le samedi 7 septembre de 9h à 13h à 
l’occasion de la journée portes ouvertes 
de la MPT.

Toute inscription ne sera effective 
qu’à réception du paiement de la 
carte d’adhésion 2019/2020 et de la 
cotisation pour l’activité choisie.

Modalités d’inscription aux activités 
enfants (se munir de) :
• L’attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile au nom 
de l’enfant.
• Le certificat médical si nécessaire.
• Pour les allocataires CAF de leur 
numéro d’allocataire ou de leur 
quotient familial pour le calcul de la 
cotisation correspondant à l’activité.
• Pour les mineurs, remplir 
obligatoirement un dossier 
d’inscription.

Mode de paiement
Nous préférons un paiement 
par chèque par personne et par 
activité, l’adhésion devra être payée 
séparément.
Nous sommes habilités à recevoir les 
aides des C.E., les chèques vacances.

possibilité de payer la cotisation 
annuelle en 3 chèques remis à 
l’inscription.

en cas d’abandon d’une activité 
en cours de saison, la cotisation 
ne pourra faire l’objet d’aucun 
remboursement (sauf cas de force 
majeure dûment justifié).

Début des activités
à partir du 16 septembre 2019, (sauf pour certaines activités voir conditions par 
activité ci après).

En dehors de certains stages, les activités ne fonctionnent jamais durant les 
vacances scolaires, sauf en cas de récupération de séances liées à des absences. 
En cours d’année quelques séances pourront être annulées.

16

Fin de saison
Un temps de restitution des activités (spectacles, expos...) se déroulera 

du 10 au 19 juin. ouvert à tous.



Activités enfants et jeunes
Intervenante 

 Carole rey

Fournir un certificat 
médical dès l’inscription

 QF1 : 85€  
QF2 : 87.5€ - QF3 : 90€ 

QF4 : 92.5€ - QF5 :95€ 

+ adhésion

Inscriptions le 7 septembre 
de 9h à 13h dans la limite 
des places disponibles.
Gala de fin de saison  
les 12 et 13 juin.

Danse moderne
Cours de 1h hebdomadaire par tranche d’âges 
selon les années de naissance.
Mardi : 
2003 nouvelles inscriptions – 2004 – 2005 
anciennes élèves : 18h30 – 19h30.
Mercredi : 
2015 – 2014 : 14h – 15h
2013 – 2012 : 15h – 16h
2011 – 2010 : 16h – 17h
2009 – 2008 : 17h – 18h
2007 – 2006 – 2005 nouvelles : 18h – 19h
2003 anciennes élèves – 2002 – 2001 : 19h – 20h
Jeunes adultes : 20h – 21h30 
Sous réserve de changements en fonction des 
inscriptions.

Début des séances la semaine du 16 septembre.

Intervenante
 Esther trosselo

 Atelier cycle 3 
QF1 : 135€ - QF2 : 137.5€ 
QF3 : 140€ - QF4 : 142.5€ 
QF 5 : 145€ 
+ adhésion

Atelier grande section 
à ce2 
QF1: 130€ - QF2 : 132.5€ 
QF3 : 135€ - QF4 : 137.5€ 
QF5 : 140€ 

+ adhésion

Arts plastiques  
« A toi l ’artiste ! »

pour les enfants du cycle 3, le mercredi de 14h à 
15h30. Un thème par trimestre :
• 1 : le dessin, le trait, la forme (crayon, craie, aquarelle…). 
• 2 : la matière (découpage, grattage, collage, texture…). 
• 3 : le volume (symboles graphiques, papier mâché, 
siporex…).

pour les enfants de grande section au Ce2, le 
mercredi de 15h30 à 16h30 :
• Découverte des arts plastiques

Début des séances le mercredi 18 septembre, fin des 
séances le mercredi 17 juin.
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Intervenant
 Ching LEVACON

Langue et culture chinoises
Apprendre la langue (écrit et parlé) et découvrir la 
culture chinoise pour les enfants âgés de 6 à 11 ans 
et 12 ans et plus.

Réunion d’information le samedi 7 septembre 
à 10h30 à la MpT lors de la journée « portes 
ouvertes ».

18

Intervenant
 Zacharie 

moutbeka

 QF1 : 130€ 
QF2: 132.5€ 
QF3 : 135€ 
QF4: 137.5€ 
QF5: 140€ 
+ adhésion 
Fournir un certificat 
médical

HIP HOP  
(initiation et découverte)

le lundi :  
• De 18h30 à 19h30 pour les jeunes âgés de 8 à 12 
ans. 
• De 19h30 à 20h30 pour les jeunes âgés de 13 ans 
et plus.

Début des séances le 16 septembre.



Educatrice sportive
 Isabelle roche 

Educatrice sportive

Fournir un certificat 
médical.

 QF1 : 85€ 
QF2 : 87.5€ - QF3 : 90€ 

QF4 : 92.5€ - QF5 : 95€ 
+ adhésion.

Activités physiques et gymniques
enfants de 2 à 8 ans. 
Développer la motricité de l’enfant à travers une 
activité physique et gymnique présentée sous forme 
ludique.

le samedi : 
De 9h15 à 10h15 (2-4 ans). 
De 10h15 à 11h15 (5-8 ans).

Début des séances le samedi 21 septembre.

Intervenant
 Fabien bayard 

massot

 QF1 : 130€ 
QF2 : 132.5€ 
QF3 : 135€ 
QF4 : 137.5€ 
QF5 : 140€ 
+ adhésion.

Théâtre
le mercredi :
De 14h à 15h (8- 10 ans).
De 15h à 16h (11-14 ans).

Spectacle de fin de saison le 17 juin à 18h.

Début des séances le 18 septembre.

Intervenant
 David Zmylowski

 QF1 : 130€ 
QF2 : 132.5€ 
QF3: 135€ 
QF4 : 137.5€ 
QF5 : 140€ 
+ adhésion

Guitare
à partir de 8 ans. 
le lundi de 17h15 à 20h15. 
le mercredi de 13h30 à 16h30.

Début des séances la semaine du 16 septembre. 
Spectacle de fin de saison le 16 juin à 18h30.

Réunion d’informations et inscriptions en présence 
de l’intervenant le mercredi 11 septembre de 18h30 
à 19h30 pour les élèves inscrits en 2018-2019 et les 
brivois et 19h30 -20h30 pour les nouveaux inscrits.

Intervenant
 Laurence BUSSY

 QF1: 150€ 
QF2 : 152.5€ 
QF3 : 155€ 
QF4 : 157.5€ 
QF5 : 160€

Eveil musical
le mercredi de 16h45 à 17h45 pour les enfants de 
4 à 6 ans.

Début des séances le 18 septembre.
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Intervenante
 Silvette DELON

 20€  
+ adhésion MPT

Atelier de Patchwork
Apprendre à découper et assembler des morceaux 
de tissus de différentes couleurs pour réaliser toutes 
sortes d’ouvrages, allant du sac au tableau, du tapis à 
la courtepointe.... avec juste un peu de fantaisie, une 
pointe de rigueur et beaucoup de plaisir !

Un jeudi sur deux de 14h à 17h. 
Début des séances le jeudi 19 septembre.

Intervenant
 Sabine RAYMOND

 20€  
+ adhésion MPT

Atelier loisirs créatifs
« Do IT YoURSELF » 
Faire soi-même, une tendance devenue un mode de 
vie... Créer une déco, un accessoire , un vêtement 
customisé, un objet détourné... dans une ambiance 
conviviale tout en échangeant des idées.

le jeudi de 14h à 17h tous les 15 jours. 
Début des séances le 10 octobre « spécial 
automne ».

Activités jeunes et adultes

20



Intervenante
 Stéphanie ully 

montchalin

 177€ (en 2 fois) pour  
30 séances adhésion 
velay yoga comprise  
+ adhésion MPT

Yoga
Le yoga proposé ici est un yoga qui s’adapte aux 
besoins et capacités de chaque personne.

le jeudi de 19h à 20h. 
Début de l’activité le jeudi 19 septembre.

Intervenante 
 Dany cless  

Prof d’EPS

Fournir un certificat 
médical.

 85€ + adhésion MPT

Gymnastique d’entretien
Panachage de nombreuses techniques que Dany 
transmet afin d’apporter bien-être corporel et 
mental. Ce cours s’adresse aux pré-retraités et 
retraités... actifs et volontaires.

le jeudi de 10h à 11h30 (séance de relaxation 
incluse). 
Début de l’activité le jeudi 19 septembre.

21

Intervenante
 Chantal LONGEON

 240€  
+ adhésion MPT

Peinture
le mardi de 14h à 16h30. 
le mercredi de 16h45 à 19h.

Début des séances les 17 et 18 septembre et fin des 
séances les 9 et 10 juin.
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Intervenant
 Baptiste MASSIN

 150€ + adhésion 
MPT.

Pilates
le vendredi de 10h à 11h. 
Une séance d’essai le vendredi 20 septembre. 
Début des séances le vendredi 27 septembre.

« La méthode Pilates contribue au développement 
uniforme du corps, à la correction de la mauvaise posture, 
au rétablissement de la vitalité physique, à l’éveil de 
l’esprit et à l’élévation de l’esprit. » Joseph Pilates

Elle agit au niveau de l’esprit, du mouvement, de la 
respiration et des muscles profonds.

Intervenant
 David 

Zmyslowski

 Cours collectifs  
(45 min. / 5 personnes) 
150€ pour l’année  
+ adhésion MPT.

Guitare
le lundi 18h45 - 20h15. 
Début des séances la semaine du 16 septembre.

Spectacle de fin de saison le 16 juin à 18h30.

Réunion d’informations et inscriptions en présence 
de l’intervenant le mercredi 11 septembre de 18h30 
à 19h30 pour les élèves inscrits en 2018-2019 et les 
brivois et 19h30 -20h30 pour les nouveaux inscrits.

22

 7€ + adhésion MPT

Randonnée
Départ Maison Pour Tous. Retrouvez le planning sur 
le site www.maisonpourtous-brives43.fr

les lundis à 14h. Convivialité assurée.



Intervenante
 Claudine van 

beneden de la Cie 
Nosferatu en résidence 
d’artistes à la MPT

 1 séance par mois le 
jeudi d’octobre à mai.

Être adhérent à la MPT.

Atelier d’expression  
« Cabaret bonheur »

Un jeudi par mois.

La compagnie Nosferatu dans le cadre de sa 
résidence départementale poursuit son atelier 
d’expression artistique, si vous voulez vous exprimer, 
en chantant parfois en écrivant, rejoignez nous pour 
un atelier mensuel. Cette année nous proposerons 
un « cabaret bonheur » parler du bonheur en textes, 
en chansons, en improvisation et tout ça sous la 
forme d’un cabaret.

Une restitution du travail de l’atelier aura lieu le 
19 juin en plein air.

Réunion d’informations et d’échanges le  
30 septembre à 19h.

Intervenante
 Ching LEVACON

 150€ + adhésion

Langue et culture Chinoises 
le mardi de 18h à 19h15 

Apprendre la langue (écrit et parlé) et découvrir la 
culture chinoise.

Début des séances le 17 septembre.
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24 25

Spectacles
évènements / conférences / expos

24

infos 
programmation 
culturelle 

réservations 
billeterie 
Pour chaque spectacle, il est 
préférable de réserver à l’accueil 
de la MPT aux horaires indiqués en 
page 4.

Les billets ne sont, ni échangés, ni 
remboursés, sauf en cas d’annulation 
de spectacles.  
Les places ne sont pas numérotées.

Pour le confort de chacun, il 
est demandé de bien vouloir se 
présenter au moins un quart d’heure 
avant le début des spectacles.

tarifs 
Pour les tarifs réduits (adhérents, 
demandeurs d’emploi, étudiants)  
un justificatif sera demandé.

règlement 
Par chèques, espèces ou chèques 
vacances.



Au programme
de 9h à 13h 
informations inscriptions 
relatives  
• Aux activités de la MPT.

• Aux activités des associations adhérentes et 
partenaires de la MPT.

Tout au long de la matinée animations, réunions 
d’informations, démonstrations…

• Hip hop avec Victor Moutbeka.
• Danse orientale avec Helwa.
• Judo avec le Judo Club Brivois.
• Salsa / bachata avec l’association Sueltate.
• Ateliers parents -enfants :
  - Arts plastiques avec Esther Trosselo.
  - Autour de la fête de la lune avec Ching 
     Levacon.
• Tir à l’arc et activités dansées avec la 
Fédération Française Retraite Sportive.

12h 
Apéritif.

SAMEDi
7 septembre

9h > 13h

c’est la rentrée !!!
portes ouvertes et animations familles 
à la maison pour tous

entrée libre

25



SAMEDi
5 octobre 2019

21h

gens bon beur en concert
(avec 1ère partie)

5 octobre 2019 retenez bien cette date, puisque C’est la sortie 
officielle du premier album du Groupe Gens’bon’beur.

En forme plus que jamais, Le show s’annonce exceptionnel. 
Après des mois à sillonner les routes, ils signeront leur retour en 
terre Altiligérienne et c’est dans leur fief à Brive Charensac, à la 
MPT plus précisément, qu’ils ont choisi de marquer le coup. 
Venez nombreux et surtout n’oubliez pas « Sourire exigé ».

tarif : 8€ 

tarif réduit et 
adhérent : 6€

formule  
entrée + album : 15€

SAMEDi
19 octobre 2019

DèS 14h

26

• 14h > 17h30 : ateliers en famille - Exposants 
- Animation

• 19h : repas sur inscription avant le 11 octobre. 
Repas un « Thiep Bou yap », plat Sénégalais qui 
signifie « riz à la viande ».
• 21h30 > 23h30 :  
bal / concert avec le groupe Thomso

repas + concert  
Tarif : adulte et enfant de plus de 13 ans : 15€. 
De 7 à 12 ans : 10€. 
Gratuit pour les - de 7 ans.

 
concert

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit et adhérent : 8 €



MERCREDi
15 janvier 2020

16h

SAMEDi 
16 NOV. 2019

DE 14h à 18h30

le cabinet fantastiQue
cie L’eNvOLaNte

Spectacle jeune public 8-11 ans et familial - Durée 50 minutes 
D’après « A la poursuite du Niurk-Niurk ».

Lune et Gââ, enfants d’une lointaine époque, sont affamés 
et voilà que se présente à eux un bon gros Niurk-Niurk, 
improbable animal aux allures de dinde préhistorique. Or ce 
dernier s’enfuit dans la grotte du temps, celle-là même dont 
le chef du clan a interdit l’entrée !

Toutefois, ayant plus faim que peur, les deux amis 
poursuivront le Niurk-Niurk dans cette grotte si 
mystérieuse et chemin faisant, au fil des péripéties, 
découvriront l’histoire de l’humanité …

Adapté d’un album jeunesse, lui- même imaginé à partir des 
collections du musée Crozatier, ce road movie théâtralisé 
est un véritable éloge aux cabinets de curiosités, aux musées 
et un hommage au célèbre père de l’image animée Emile 
REYNAUD, inventeur du praxinoscope et du théâtre 
optique. 

festival des solidarités
Le collectif FestiSol Le Puy en Velay a retenu pour l’édition 
2019 , la thématique des talents. Il invite chacun à découvrir, 
reconnaitre, mettre en valeur et transmettre ses talents...

Au programme des animations tout public :
- Jeux, ateliers artistiques et ludiques, témoignages et 
échanges,
- Goûter solidaire préparé ensemble
- Chorale participative
- Spectacle pour clore l’après-midi

Programme complet début octobre sur le site  
www.festivaldessolidarites.org

tarif : 7€ 

tarif réduit et 
adhérent : 5€

entrée gratuite
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SAMEDi
25 janvier 2020

20h30

« celebration » de harold pinter 
comédie satiriQue 
tHéâtre DU pONt vieUX

Un restaurant. Trois couples. Deux tables voisines. On 
célèbre un anniversaire de mariage. Les répliques fusent, 
s’entrecroisent et dérapent. Tous les personnages servent 
la représentation de l’égoïsme d’une société basée sur de 
fausses valeurs démocratiques : argent, sexe, pouvoir, et 
bien sûr, le cynisme qui va avec.

Mise en scène : Gaby Chervalier -Nicole Rix

Les Comédiens : Cyrille Freyssenet, Philippe Gardes, 
Murielle Pays, Isabelle Péatier, Christine Ramey, Nicole 
Rix, Ron Schuiling, Colette Bayssat.

Régie : Bénédicte Mathieu et Philippe Chanal.

« l’écorche 
cŒur » 
les pieds sur 
scène
Comédie grinçante 
autour d’une vie conjugale 
mouvementée.
Création collective.
Mise en scène :  
Marie AUBERT.

tarif : 8€ 

tarif réduit et 
adhérent : 6€

tarif : 8€ 

tarif réduit et 
adhérent : 6€

28

VEnDREDi
13 MARS 2020

20h30



VEnDrEDi 20 mArs - 21H :  
La cie DeS KiKiDeKONaFON  
eN cONcert

« Sarsouille « l’hurluberlu », Guenille « le 
rappeur manqué » et La Grolle « le cowboy 
prépubère » trois personnages aussi 
attachants que déjantés.

Tarif : 8€ 
Tarif réduit et adhérent : 6€

sAmEDi 21 mArs - Dès 14H 
La Fete DeS epOUvaNtaiLS
SqUare SaN carLeS De La rapita 

- Nombreuses animations tout au long de 
l’après-midi
- Un goûter partagé à partir de 16h
Pour confectionner un épouvantail :
Des ateliers : les mardis 7 janvier, 28 janvier, 
18 février et 10 mars de 18h à 20h.
Le samedi 14 mars de 9h à 12h.

Contacter : 
sabine 
raYmond 
04 71 02 02 85 
(ligne directe) 
04 71 02 45 69 
(accueil mPT)

29

4 ET 5 AVRIL 2020

VEnDREDi 20 mars 
& SAMEDi 21 mars
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MERCREDi
29 avril 2020

18h

SAMEDi
16 mai 2020

DèS 14h

les frères pereZ – cie tempo 
artS DU cirqUe / cOMéDie / MUSiqUe 
tOUt pUBLic

Ils sont originaires d’Espagne où ils ont grandi dans le cirque 
de leurs parents.
Ambitieux, Pablo est parti à l’étranger se produire à Las 
Vegas. Mais il doit revenir en urgence prêter main forte à 
son petit frère Antonio qui a laissé sombrer le cirque familial 
dans un chaos géant.

Pablo décide alors de relancer l’affaire en France. Son 
objectif est de présenter un spectacle dans la pure 
tradition de la famille Pérez tout en raisonnant son frère. 
Mais Antonio ne voit pas les choses de la même manière, 
se laissant absorber par sa musique et emporter par 
l’improvisation.

Un duo clownesque et acrobatique, entre maîtrise parfaite 
et incidents à tout-va, les deux frères font le show (clown 
/ acrobatie / jonglerie /équilibre / rolla rolla / mono cycle 
grande hauteur / passing).

tarif : 7€ 

tarif réduit et 
adhérent : 5€

• 14h - Battle Kids43 Tour Haute Loire la 
Grande finale 
Compétition de Danse Hip-hop spéciale 
Enfants. Plusieurs qualifications auront lieu 
dans le département.
tarif : 5€ 
gratuit – 12 ans

• 19h - HiP-HOP Cordes 
Durée 45 mn - Tout public 
Surprendre les yeux et émouvoir les oreilles, à 

moins que ce ne soit l’inverse, c’est l’ambition 
de Hip-hop cordes ! 

Un spectacle ou s’interrogent, s’apprivoisent 
et se réinventent un trio à cordes, un 
percussionniste et un danseur de hip-hop. Un 
voyage vers l’intimité de l’émotion. Celle de la 
musique de chambre, celle des mains sur les 
peaux, celle du corps en mouvement.

tarif : 7€ 
GrATuiT – 10 Ans

proposé par  
production 
directe



des animations familiales « cultures du monde »

veNDreDi 13 SepteMBre 
Fête De La LUNe
• Dès 19h15 (1er étage au Papot’Café).
Participation libre. Sur inscriptions avant le 
10 septembre (30 places maximum).

Le JeUDi 31 OctOBre 
BaL D’HaLLOWeeN
• Dès 18h Atelier maquillage.
Sur inscription avant le mardi  
29 octobre. Tarif à définir. 
Nous contacter.

Le SaMeDi 25 JaNvier  
Fête NOUveL aN cHiNOiS 
• Dès 14h : atelier cuisine - préparation du 
repas. Sur inscription avant le 17 janvier  
(40 places maximum). 
Tarif repas : 8 € adulte, 5 € enfant.

Contact : sABinE rAYmOnD
04 71 02 02 85 (ligne directe)  
04 71 02 45 69 (accueil mPT)

La cie NOSFeratU 

Cette saison la CIE NOSFERATU 
proposera à Brives Charensac :
> Des ateliers d’expression mensuels avec 
une restitution en public le 19 juin
> Son spectacle « Il était une fois Germaine 
Tillion » : 
- Le 10 mars à l’EPHAD « Vert Bocage »
 - Le 11 mars à 18h30 à la Médiathèque

ateLier DeS iNveNtiONS 
GéNiaLeS
DU 22 Février aU 8 MarS 2020

Au cours de ces 2 semaines de résidence,
Laura Tavernier, Mathieu Pignol, Nicolas 
Savoye iront plus loin dans leur démarche 
de création d’une machine nommée « Le 
tourne chatouille à énergie potentielle de 
pesanteur »....
www.poesiemecanique.fr
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2 résidences d’artistes
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mardi 1er OCTOBrE - 18H30
Ciné DéBAT / participatiON LiBre

Animé par Gérard Boinon. Paysan à la retraite qui a arrêté d’utiliser des pesticides sans impacter 
la quantité de ses récoltes de céréales, destinées à ses vaches et à ses cochons. La soirée portera 
sur le thème de « l’écologie et la santé environnementale ».

VEnDrEDi 11 OCTOBrE - 20H > 22H
du jeu pour grandir  
GratUit – tOUt pUBLic aDULte

Animée par Anne-Sophie Casal (Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet 
de Lyon (FM2J). 
Comprendre l’intérêt du jeu libre, connaître les facteurs d’apprentissage dans le jeu, réfléchir à la 
place de l’accompagnateur dans le jeu, réfléchir aux compétences en jeu dans les différents jeux.

JEuDi 17 OCTOBrE - 20H
découvrir les jardins andalous

Animée par Rita Parisot, proposée par Jardins Fruités
Comment comprendre les jardins andalous de l’Alhambra, sans remonter à leurs origines : les 
jardins de l’ancienne Perse, et même plus loin jusqu’en mésopotamie... ?
Un « voyage jardin » plein de surprises, dans le temps, dans l’histoire & dans l’espace (support 
vidéo). Tarifs : Adh MPT & Jardins Fruités 2€ / Non adh 5€.

LE JEuDi 7 nOVEmBrE – 20H30 
« PEuT-On ViVrE AVEC un ADOs AuJOurD’Hui ! » 
GratUit - tOUt pUBLic aDULte

Animée par Marie Charlotte Clerf  
(coach famille- formatrice en éducation bienveillante).

Association 
de jardins 
« THALIE »  
à Lyon
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JEuDi 14 nOVEmBrE - 20H
l’arbre en ville et au jardin

Animée par Frédéric SEGUR (Responsable ingénierie & 
prospective pour le patrimoine végétal / Métropole de 
Lyon) proposée par Jardins Fruités

Quel intérêt de planter des arbres dans son jardin ?
Frédéric SEGUR, partagera son expérience de terrain 
afin d’adapter à un simple jardin, les principes de 
plantations des arbres en milieu urbain.
Intérêt décoratif, choix des espèces, adaptation au 

lieu, mais aussi capacité à créer un microclimat dans le but de s’adapter aux changements 
climatiques. Soirée avec support vidéo.
Tarifs : Adh MPT & Jardins Fruités 2€ / Non adh 5€.

JEuDi 28 nOVEmBrE – 20H30
DAns LE CADrE Du FEsTiVAL ALimEnTErrE - 70 minuTEs

Diffusion du documentaire : « Faut-il arrêter de 
manger des animaux ? »
C’est l’histoire d’une quête personnelle et universelle : 
est-il possible de manger des animaux en respectant 
leur bien-être, la planète et notre santé ?
Ce documentaire positif et optimiste aborde un sujet 
d’actualité : la production et consommation de viande. 
Participation libre - Diffusion suivie d’un débat.

VEnDrEDi 31 JAnViEr - 19H > 20H
cKOi7cULtUre ? / participatiON LiBre

Animée par Victor Moutbeka (Production Directe)

Découvrir l’histoire de la culture hip-hop des années 
80 à nos jours de façon ludique et pédagogique, 
à travers deux de ces disciplines : La danse & la 
musique / djing (mixage). 
Un échange entre 1 Dj & 1 danseur autour de la 
culture Hip-Hop.  
Un moment sympathique autour de la culture Hip-
Hop de 7 à 77 ans.
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Du 17 Au 28 sEPTEmBrE 
FeMMeS De HaUte-LOire aU 
travaiL DU XiXe SiècLe aUX aNNéeS 
1950

mardi 17 septembre à 18h : présentation de 
l’exposition par rené DuPuY, président du 
Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire. 

du 1er au 18 octobre 
30 aNS De prOtectiON De La 
LOire eN cette aNNée 2019 
MicHeL SOUpet

Une exposition de photos pour 
témoigner d’un grand élan citoyen 
en Haute-Loire mais aussi au niveau 
national voire international pour 
préserver la biodiversité remarquable 
de la Haute-Vallée de la Loire. Grâce 

à la solidarité ligérienne le fleuve Loire a encore conservé sa qualité naturelle. Merci aux 
amoureux du grand fleuve et des rivières sources de vie !

Du 4 Au 30 nOVEmBrE 
LeS MaiNS vieiLLiSSaNteS iNSpireNt, tOUcHeNt, attireNt, 
parLeNt… ceS MaiNS racONteNt UNe HiStOire...

Parce qu’un Ehpad est avant tout un lieu de vie...
Parce qu’il s’y passe de belles choses, de belles rencontres...
Parce que l’émotion y est quotidienne...
Nous sommes heureux de partager cette exposition qui témoigne d’un projet d’animation 
alliant rencontres artistiques et culturelles.
Projet réalisé avec les résidents de Vert Bocage dans le cadre de temps d’animation 
proposés par l’animatrice de l’établissement : Véronique LOUET.
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du 31 janvier  
au 15 février 
« GirLZ : rap aU 
FéMiNiN »

Exposition réalisée par Les 
Musicophages (Centre de 
ressource des musiques 
actuelles), en partenariat 
avec la Bibliothèque 
Départementale des Cotes 

d’Armor. Les femmes dans le Hip Hop, on les chante, on les fait figurer. Et si on les 
écoutait ? Dès 1974, les femmes font leur place dans le Hip Hop, entre les Etats-Unis et la 
France … Cette exposition disponible met en lumière le rôle des femmes dans les cultures 
urbaines. Une mise en lumière des talents féminins qui façonnent le hip-hop des deux côtés 
de l’Atlantique.
Vendredi 31 janvier de 18h à 19h : Présentation de l’exposition par Victor moutbeka avant 
la conférence dansée « ckoi7culture ? »

Du 9 Au 27 mArs 
eXpOSitiON aLaiN BerGer

Originaire de St-Paulien (Haute-Loire) et installé depuis une quinzaine d’années à Brives 
Charensac, la cité des bords de Loire, il appartient au cercle des artistes du Velay.
Autodidacte, à mi-chemin entre peinture et sculpture, ses créations se caractérisent par 
une recherche incessante du relief. Pour cela, l’artiste utilise le sable dans ses peintures de 
manière à offrir à la lumière une arête pour qu’elle s’y accroche, un matériau qu’il combine 
avec du papier, du tissu… natures mortes, paysages, portraits sont ainsi successivement 
explorés par l’artiste. 

Du 10 Au 19 Juin 
eXpOSitiON DeS œUvreS réaLiSéeS DaNS Le caDre DeS activitéS 
prOpOSéeS par La Mpt

Peinture, arts plastiques, atelier créatif…



Contact
 UFOLEP 43

 1 chemin de la 
sermone - 43750 Vals 
04 71 02 02 42 
ufolep43@wanadoo.fr

Gym d’entretien seniors
Mardi : 10h-11h. 
- Assouplissements, 
- Renforcement général du tonus musculaire,  
- Entretien des articulations, de l’équilibre, de la 
mémoire  
- Danses collectives et petits enchaînements

Mardi : 9h-10h - Cours d’étirements 
Entretenir sa souplesse en fonction de ses 
capacités, et s’orienter vers la détente et le bien-
être, grâce à des exercices d’étirements variés à 
chaque cours.

Intervenante : Isabelle Roche, éducatrice sportive. 
Reprise le 17 septembre. 
Inscriptions au siège en juillet-août. 
La reprise et le lieu d’inscription concernent les 
2 créneaux horaires.

Contact
 Martine beaufils

 07 71 71 77 17 
ou 06 63 88 26 05

 110€ pour 1 séance/
semaine 
125€ pour 2 et 3 
séances/semaine

Gym Puls’
Adultes femmes et hommes renforcement 
musculaire, cardio, abdo fessiers, stretching…

Lundi 14h-15h. Mercredi 20h-21h. 
Jeudi 18h30-19h30

Inscriptions au début des cours. 
Reprise le 9 septembre.

Contact
 07 66 06 02 99 

Entraîneur :  
Benjamin DOLZ 
judoclubbrivois@gmail.com 
judoclubbrivois.e-
monsite.com 

 judo club brivois

Judo club Brivois
au Dojo du gymnase de corsac.  
à partir de 4 ans à adultes.

Horaires selon niveau : 
Mardi : 17h15 à 22h 
Mercredi : 17h30 à 19h30 préparation des grades 
Jeudi : 17h à 20h 
vendredi : 17h à 20h judo technique

Inscriptions à partir du 31/08 au dojo, par mail ou par 
téléphone. Reprise à la rentrée de septembre.

Associations adhérentes à la MPT
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Contact
 Jérôme aulagnier

 06 30 78 01 38

 inscriptions lors des 
cours d’essais 
Licence adulte : 53€ 
Cotisation cours : 180€ 
ou 110€ 

Tarif réduit -25% 
première adhésion

Aikido - Aïki-taïso du Velay
au Dojo du gymnase de Corsac.

aïkido enfants, ados et adultes. Pratique de 
l’Aïkido, art martial traditionnel japonais non violent 
et sans compétition. 
Lundi :18h30-20h. 
Jeudi 19h30-20h30 et 20h30-22h.

Reprise le 2 septembre.
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Contact
 Maurice VALENTIN 

 06 12 94 56 77 
mauricevalentin@sfr.fr

 10€

Comité de jumelage
Plus de 30 ans de relations et d’amitiés avec 
Illerkirchberg, en Allemagne. 
Plus de 20 ans avec Sant Carlès de la Rapita en Espagne.

Tout au cours de l’année : 
- Relations avec nos villes jumelles. 
- Rencontre en famille ou tiers lieu. 
- Contact avec écoles pour échanges scolaires. 
- org. de manifestations diverses (sorties, repas, etc.).

Contact
 Emilie guérault

 garamentes@gmail.com

 30€ annuelle famille 
15€ individuelle

La calade de Garamente
- Animations pendant les fêtes Renaissance du Roi 
de l’oiseau. 
- Participation à des fêtes médiévales en France. 
- organisation de la Bourse aux costumes Renaissance.

Contact
 Daniel GALLIEN 
 04 71 09 44 88

 André PERRUSSEL 
 04 71 05 26 10

 Jacques ALLIROL 
 04 71 09 43 75

ACPG – CAT M
Commémoration, défense des droits des anciens 
combattants et des veuves et devoirs de mémoire. 
Tranche d’âge : 75 à 90 ans.

Reprise en septembre.

Contact
 Jamel kamouni 
 06 19 26 00 54

Gens Bon Beur
Musique épicée !!! Les Gens Bon Beur, c’est une 
mixité en tout genre de 9 musiciens venus de 
la scène rock, reggae, ska, folk et teinté d’une 
touche latino-orientale. Le groupe se forge dans la 
diversité, en métissant les sons et les styles.
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Contact
 Jacques letort 

Le Roure - Lantriac 
 04 71 05 19 60  

letort-jacques@orange.fr

 25€ à l’année. 
Prévoir l’achat d’une 
paire de baguettes 20€ 
environ.

Les tambours 89 du Velay
Association musicale « Amateurs » ayant pour 
but de développer la pratique, la technique, et le 
répertoire du Tambour d’ordonnance Français.

A partir de 10 ans pour débutants. Pour adultes 
tous niveaux acceptés dans la pratique du tambour.

Reprise le 8 octobre.

Mardi de 17h30 à 18h30 pour les débutants. 
De 20h30 à 22h30 pour les adultes et membres 
actifs sauf pendant les vacances scolaires.

Inscription début octobre à la maison pour tous aux 
horaires des répétitions.
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Contact
 Raymonde LhOSTE 
 06 07 98 69 17

 Direction musicale : 
henri esquis  

 06 08 63 08 34

 55€

Chorale Chant ’en Velay
Chanson française. Adultes.

Les lundis de 20h à 22h.

Reprise le 16 septembre.

Contact
 Michel 

machabert

 04 71 05 45 65 
06 70 57 81 69

Amicale pour le don de sang
Collectes de sang : jeudi 21 novembre 2019 et jeudi 
4 juin 2020 et jeudi 19 novembre 2020.

WEEK END SAINT vALENTIN 
Samedi 15 février :  
repas + grande soirée Disco / années 80 à 19h.

Dimanche 16 février :  
repas + grand gala d’accordéon à 12h.

Contact
 Philippe BRED

 06 60 23 34 58 
bred.p@orange.fr

 Cotisation 80€

Sports loisirs Brivois
Pratique loisirs du kayak ou du canoë à partir de 
10 ans. Navigation selon les niveaux d’eau. 



Contact
 Maurice chapuis

 06 56 72 97 35

 17€

Styl ’danse 43
Danses de salon et valses de vienne.

Jeudi : 20h30 - 22h. 
Reprise en septembre.

Contact
 Alain prevost

 04 71 09 76 06

 25€

Les amis du rail
Discussions ferroviaires, partage documentation et 
modélisme.  
Tous les âges. Lundi : 20h30.

Contact
 Angèle apcher

 04 71 09 23 87 
06 26 69 33 45

Fédération Départementale des 
villes et Comités de jumelage
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Contact
Pour l’organisation 
de concerts, prenez 
contact avec :

 Marcel ribeyron

 06 87 46 17 49 
www.baladins43.fr

Les Baladins
Adhérents à la Maison pour tous, les Baladins 
poursuivent avec succès, leurs concerts en 
Haute-Loire, mais aussi dans les départements 
limitrophes.
La progression des Baladins se poursuit avec une 
grande régularité ; Ces Baladins que l’on croît 
connaître réservent toujours des surprises !
Tout en portant les valeurs fortes de la chanson 
française, ils transportent leur auditoire pour un 
voyage à travers les époques, les grands classiques 
des années yéyé ; C’est à chaque fois, 2 heures 
de spectacle pour l’enchantement du public. Ils 
viennent d’enregistrer leur 3ème CD.
Point très intéressant pour l’organisation de vos 
spectacles, les Baladins peuvent assurer eux-
mêmes la sonorisation et l’éclairage. 

Nous répétons hors vacances scolaires les jeudis à 
partir de 19h30 à la MPT

Contact
 Présidente :  

Odile ChAURAND

 04 71 04 00 40 
brives-charensac.c3rb.org

L’association des amis  
de la médiathèque
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Contact
 Andrée delabre 

 04 71 02 10 87 
06 89 20 91 41 
delabre.andree@neuf.fr

 20€

Club du mont Brunelet
Envie de partager de bons moments dans une 
ambiance conviviale, venez rencontrer de nouvelles 
personnes dans notre association du Club du Mont 
Brunelet. vous serez bien reçu. Nous jouons aux 
cartes (belote, coinche, tarot, scrabble) nous faisons 
de petits repas souvent préparés par des adhérents, 
quelque fois des petits voyages d’un jour.

De 50 ans à 95 ans. 
Les mardis et jeudis de 13h30 à 18h.
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Contact
 Antoine  

puig-caixas

 06 15 60 01 21 
04 71 04 99 58

 95€

La compagnie Gratouille
Chants, guitares & autres instruments. Aimer 
chanter et jouer de la guitare ou d’un autre 
instrument. Possibilité d’essai les jeudis. 
Pas de conditions d’âge, 2 ans de pratique de 
l’instrument. 
Cours : un lundi sur 2. Cours avec professeur de 
20h à 23h. 
Les jeudis : répétitions du groupe. Inscription par 
contact téléphonique. Reprise le 5 septembre.

Contact
 Christine RAMEY

 06 76 40 04 92

 90€

Théâtre du pont vieux
Troupe adultes (pas de cours dispensés) les mardis 
20h30-22h30.  
Reprise à partir du 10 septembre.

Contact
 Laurent DUFAUD

 06 60 03 81 15

Fêtes et animations
organisation de plusieurs évènements dans l’année :

concerts, festival, vogue de Brives Charensac, Interfolk…

Contact
 henri grangette

 04 71 08 81 91  
06 12 22 56 85

Sur les pas d’Albert 
Boudon-Lashermes

Entretenir la mémoire d’Albert Boudon-Lashermes 
(1882-1967) écrivain, poète, érudit brivois. 
Promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de 
Brives Charensac et du velay.



Contact
 Fabienne leblanc 

 06 16 20 26 97 
helwadanseorientale@
yahoo.fr

 Adultes 150€ 

- 18 ans : 110€

inscription après le 
cours d'essai

Helwa danse orientale Egyptienne
Danse orientale :
• Tous niveaux : jeudi 19h - 20h30 reprise le 
19/09/2019

• Personnes sourdes ou en situation de précarité : 
samedi 14h - 15h30 début des séances le 7/09/2019
(Atelier gratuit uniquement après validation du dossier)

Bollywood : 
• Enfants (6 - 12 ans) : vendredi 17h30 - 18h30 reprise 
le 20/09/2019

• Tous niveaux : vendredi 18h30 - 20 h reprise le 
20/09/2019

Contact
 Johan et Wendy 

gomeZ

 06 58 22 37 47

 Adhésion : 30€

Personne seule : 
1 cours par semaine : 
150€ l’année 
2 cours par semaine : 
270€ l’année 
3 cours par semaine : 
345€ l’année

Duo homme-femme : 
1 cours par semaine : 
280€ l’année 
2 cours par semaine : 
510€ l’année 
3 cours par semaine : 
650€ l’année

Sueltate - Salsa et Bachata
originaire d’Amérique Latine pour l’un et des 
Caraïbes pour l’autre, Johan & Wendy transmettent 
leur passion pour les danses de leur pays : la salsa 
cubaine et la bachata dominicaine. 

Lundi : à la MPT de Chadrac
De 20h à 21h : Salsa - Lady Styling & Men Styling : 
cours de perfectionnement sur le style de la salsa 
cubaine.
De 21h à 22h : Salsa niveau Expert : cours dédiés aux 
danseurs avancés qui ressentent le besoin d’aller 
plus loin.
Mardi : à la MPT de Brives Charensac 
De 20h à 21h : Salsa niveau Débutant
De 21h à 22h : Bachata niveau Débutant
Jeudi : à la MPT de Brives Charensac 
De 19h à 20h : Salsa niveau Intermédiaire
De 20h à 21h : Salsa niveau Avancé
De 21h à 22h : Bachata niveau Avancé

1er cours d’essai gratuit. 
Début des cours : lundi 23 septembre 2019.
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Contact
 Gabrielle 

tavernier

 06 60 48 98 11

 20€

Groupe folklorique Brivois
Danses folkloriques les vendredis de 20h30 à 
22h30. Tous âges.

Reprise vendredi 13 septembre.
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Contact
 Anne royal

 07 83 73 08 05 
efadu43@gmail.com

Enfance et familles d’adoption 
(E FA 43)

Information et accompagnement des familles 
adoptives, des adoptés et des candidats à l’adoption 
d’un enfant. Le 1er jeudi du mois uniquement sur 
Rendez-vous auprès de EFA43.

Contact
 Marie-Thérèse 

duboeuf

 06 84 81 27 01 
mthe.duboeuf@gmail.com

 3€

Habitat et Humanisme
Accompagnement et logement de personnes en 
difficulté. 
Personnes majeures en difficultés.

Siège : 9 rue du Petit vienne - 43 000 Le Puy-en-velay

Contact
 04 71 09 43 76

AROPA
Association départementale représentant des 
retraités d’entreprises et d’organismes professionnels 
Agricoles et Agroalimentaires (retraite, dépendance, 
accès aux soins, assurance complémentaire santé).

Contact
 Georges pugniere 
 06 66 41 84 20

 Jean-Luc vialet 
 04 71 05 26 44

 5€

Les riverains de la loire
Liens avec les administrations pour préserver la 
sécurité des Brivois et des biens concernés par la 
traversée de la Loire. 
Jour et heures : sur convocation par e-mail.

Contact
 Marine 

chaZallon

 04 71 08 47 02 
airedejeux@gmail.fr 
www.ludotheque-
airedejeux.fr

 Être adhérent à la 
ludothèque

Le pont des ludes
La ludothèque permet le jeu sur place, mais aussi 
la location de jeux, jouets et jeux surdimensionnés 
pour les familles. organisation d’anniversaires, 
soirées, soirées jeux et autres évènements 
familiaux.

Enfants et adultes trouveront de quoi prendre 
plaisir.
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Maison pour tous / Centre soCial 
de Brives-CharensaC

1, avenue de Coubon - 04 71 02 45 69 
insertion et emploi 04 71 02 02 86 - Accueil de loisirs 04 71 02 02 85 

info@maisonpourtous-brives43.fr
 Maison Pour Tous Brives

www.maisonpourtous-brives43.fr

nouveau
Suivez-nous partout 

avec illiwap, en 
téléchargeant 

l’application sur votre 
mobile et en recherchant 
la Maison Pour Tous de 

Brives-Charensac


