
Volets roulants

Fenêtres bois - PVC- Alu

Stores -Bannes

  Menuiserie - Ebenisterie
  Drouot - Richet

4, rue Veuve-Dupont-Rigault - ARCIS-SUR-AUBE

Tél. 03 25 37 81 28

Isolation

Portail - Portes de garage

Cuisine
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// SCOOTERS //
Soutenu par le Conseil Départemental de l’Aube – Prêt de scooters pour vos 
déplacements liés à l’emploi ou à la formation pour les jeunes ou les adultes 
(titulaire du BSR ou du permis de conduire). 
Le prêt est à titre gratuit, une caution de 80 € sera demandée.
Adhésion de 8 €.

// VÉhiCULE 5 PLACES //
Mise à disposition temporaire (1 journée ou 2) d’un véhicule 5 places avec 
coffre pour un entretien professionnel, un rendez-vous, des courses, un 
déménagement, un week-end familial pour des familles qui n’ont pas de 
voiture et qui ne peuvent prendre les transports en commun.  
Caution de 200 € + frais kilométriques suivant Quotient Familial.
Adhésion de 8 €.

// MiniBUS //
Prêt aux associations locales d’un minibus 9 places pour des déplacements 
sportifs, culturels…
Caution de 300 € + frais kilométriques 0,456 € / kilomètre - Adhésion de 30 €.

PARC D’AiDE

MOBILITEà LA ADULTESACTiViTÉS

// SPORTS & LOiSiRS //

CLUB LOiSiRS ARCiSiEn 
avec Bernadette BOUCHET et Christiane PITOIS
Arcis (Bel Air / Porte 45, Apt 2) - Jeudi à 14h30
Loisirs créatifs, Vitrines miniatures, Créations artistiques

ATELiERS inFORMATiqUES
TABLETTE OU PC 
Arcis (Maison Pour Tous) - Horaires à préciser
Niveau débutant (tout public)
Niveau intermédiaire ou avancé 

REnCOnTRES inTERgÉnÉRATiOnnELLES 
avec Mylène (flyers disponible au bureau)
1 Mercredi par mois de 14h00 à 17h00
Temps de rencontres et d’échanges intergénérationnels - Tout public
jeux de société, cuisine, zoothérapie (Thème différents à chaque 
rencontre)

ATELiER DU FAiT MAiSOn 
En partenariat avec le Centre Social et Culturel  
de Vitry-le-François 
Vitry-le-François - 1 samedi par mois de 9h00 à 13h00
Calendrier disponible sur notre site ou à l’association
Faites avec nous et remportez chez vous ! Chaque participant 
repartira de l’atelier avec des recettes et ce qu’il aura produit.

YOgA DU RiRE 
Arcis (Espace Henri Dunant) Mardi à 19h00

ATELiERS ARTiSTiqUES DESSin  
avec Maxime FRAIROT
Arcis (Espace Henri Dunant) Mercredi de 18h30 à 20h30

30 €
l’année

25 €
les 5 séances

5 €
la séance

+ transport

8€
d’adhésion

nOUVEAU

nOUVEAU

// SPORTS & LOiSiRS //

gUiTARE 
avec Pascal BERTAUD
Arcis (Maison pour Tous) - Lundi, mardi et vendredi après-midi
Cours individuel de 30 min.

SYnThÉTiSEUR & PiAnO 
avec Sandrine BENDELE
Arcis (Maison Pour Tous) - Jeudi et Vendredi de 16h à 21h
Cours individuel de 30 min.

PEinTURE à L’hUiLE 
avec Olga SUBTIL
Le Chêne (Salle communale) - Vendredi de 14h à 16h30

DAnSE En LignE 
avec Olivia MASSON
Arcis (Gymnase) - Mardi de 19h15 à 20h15
Vinets (Salle des fêtes) - Mercredi de 19h15 à 20h15

DAnSE En LignE DOUCE 
avec Olivia MASSON
Vinets (Salle des fêtes) - Mercredi de 18h15 à 19h15

MARChE
avec Michel LEPAGE et Nadine ARNON
Arcis (Place de la Mairie) - 2e et 4e mardi du mois
Programme trimestriel disponible à l’association

BADMinTOn
avec Martin GRAJEWSKI 
et Maureen GRAMMAIRE
Arcis (Gymnase)
Lundi et un jeudi sur deux de 19h30 à 22h
A partir de 16 ans

COURS DE YOgA  
avec Aurore LANDY «Ushas» Le chemin du yoga
Pouan les Vallées (Salle des fêtes) - Lundi de 18h30 à 19h30

// PERMAnEnCES //
• Pôle emploi
• La maison de l’adolescence : http://maison-adolescence-
aube.fr

510 €
l’année

510 €
l’année

250 €
l’année

145 €
l’année

25 €
l’année

45 €
l’année

45 €
l’année

SAiSOn
2021/2022
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 l 28, rue des Cordeliers
  10700 Arcis-sur-Aube
 N 03 25 37 06 03
 B unm.arcis@free.fr
 F www.un-nouveau-monde.fr
 ¤ mpt un nouveau monde / maison pour tous

// COnTACT //
Léo : 07.49.62.67.92

60€/ 
TRiM

nOUVEAU

C’EST qUOi ? 
Une personne ressource sur le thème de la parentalité. 
Elle soutient les parents dans leur rôle éducatif, elle permet 
aussi une meilleure orientation selon les besoins identifiés, ce 
sont aussi des actions pour répondre aux questionnements et besoins 
familiaux sur notre territoire.

C’EST POUR qUi ? 
Pour toutes les familles habitants autour et Arcis sur Aube.

C’EST COMMEnT ?
Ce sont des actions collectives pour les familles tout au long de l’année, 
proches des souhaits des parents et/ou en coconstruisant avec eux des 
projets (fêtes, loisirs, vacances, santé, scolarité...),le plus souvent les 
animations sont gratuites pour les familles.

C’EST POURqUOi ?
Pour favoriser le lien dans les familles et avec les autres familles, pour 
apporter des astuces et ressources sur les relations parents-enfants, pour 
permettre aux parents de souffler et se poser, pour favoriser les échanges 
et ressources entre les parents.

C’EST qUAnD ?
Tout au long de l’année, avec des programmations disponibles sur notre 
Facebook : Mpt Un Nouveau Monde / Maison Pour Tous ou site internet : 
http://un-nouveau-monde.fr/ 
Café des parents et jeux enfants - soirée jeux et après-midi jeux en familles 
soirée d’échange thématique - atelier des parents « Super parents… mais 
pas que » - la scolarité des enfants - atelier échanges de savoirs - aide au 
départ en vacances…

C’EST AVEC qUi ?
Cynthia Lesage Référente Famille 
07 88 16 28 11 - 03 25 37 06 03 
Lesage.cynthia@gmail.com

La plaquette du Secteur 
Famille 2021/2022 est 

disponible à l’accueil et sur 
notre site Internet :

www.un-nouveau-monde.fr

60€/ 
TRiM

60€/ 
TRiM



A partir du 24 Août 2021

Lundi : fermé / Mardi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Jeudi : de 13h30 à 18h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

En dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous

// ÉCRIVAIn PUBLIC // 
Permanence chaque vendredi

de 9h00 à 12h30 et sur rendez-vous

Le point info Famille est à la 
fois un accueil, une écoute 
et un lieu d’information qui 
concerne tous les domaines de 
la vie familiale.

// OUVERTURE DU SECRÉTARIAT //

// nOS PARTEnAIRES //

 

// POinT inFO FAMiLLE //

Association loi 1901 reconnue d’intérêt généralAssociation loi 1901 reconnue d’intérêt général
Agréments «centre social» (CAF/MSA), «jeunesse et éducation 
populaire» Affiliée au réseau régional des MJC/MPT de 
Champagne Ardenne. Votre CAF participe au financement de Votre CAF participe au financement de 
votre centre social.votre centre social.
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// VIE ASSOCIATIVE ET SERVICES //
La Maison Pour Tous est une association loi 1901. Son 
fonctionnement est démocratique. Ses orientations et ses 
projets futurs vous appartiennent...

En effet, votre acte d’adhésion annuelle vous donne le 
droit de participer à l’assemblée générale, de vous 
investir au sein du Conseil d’Administration qui pilote le 
développement de l’association avec l’appui de l’équipe 
de techniciens.

Carte Individuelle : 8 €    Carte Famille : 15 €
Carte Services : 3 €

Nous vous proposons différents services tout au long 
de l’année afin de faciliter notamment vos recherches 
d’emploi et vos démarches administratives. Accès internet, 
photocopies, conseils administratifs sur rendez-vous.

// ACTiViTÉS //
Un minimum d’adhérent(e) est nécessaire pour la tenue de 
chaque activité. 30 séances (sauf événement exceptionnel) 
sont garanties à l’année. Les activités sont encadrées par 
des salariés ou bénévoles qualifiés. 

La reprise des activités se fera début septembre 2021.
Les inscriptions se dérouleront dès la rentrée au bureau 
avec règlement de l’adhésion et de l’inscription qui sont  
obligatoires pour accéder aux différentes activités. 
Le paiement se fait pour l’année. Nous acceptons le paiement Le paiement se fait pour l’année. Nous acceptons le paiement 
en plusieurs fois, les bons Activ+, les chèques loisirs ainsi que en plusieurs fois, les bons Activ+, les chèques loisirs ainsi que 
les chèques vacances.les chèques vacances.

// nOS REnDEz-VOUS à VEniR //

Vœux de la MPT, sorties des activités (marche, musique 
peinture, club loisirs), séjour, semaine de la parentalité, 
thé dansant, cinéma, Assemblée Générale, bourse aux 
jouets, auditions musicales, exposition peinture… 

// VOLOnTARiAT : SERViCE CiViqUE //
Vous avez un projet professionnel et vous voulez participer 
à la vie associative locale : pour la saison 2021/2022, nous 
recherchons un ou plusieurs jeunes souhaitant s’engager 
dans une mission d’intérêt général indemnisée à hauteur de 
580 €/mois. Participation aux actions et projets de la MPT-CS 
Un Nouveau Monde. Participation à des formations et des 
regroupements du réseau des MJC de l’Aube.

JEUNESSEACTiViTÉS

// MUSIqUE ET DAnSE //

ChAnT POP ROCk 
avec Sandrine BENDELE
Arcis (Maison Pour Tous) - Jeudi et Vendredi de 16h à 21h
Cours individuels de 30 min

SYnThÉTiSEUR & PiAnO 
avec Sandrine BENDELE
Arcis (Maison Pour Tous) - Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi et Vendredi de 16h à 21h
Cours individuels de 30 min

gUiTARE 
avec Pascal BERTAUD
Arcis (Maison Pour Tous) - Lundi, mardi et vendredi après-midi
Cours individuels de 30 min

510 €
l’année

510 €
l’année

510 €
l’année

// ACCOMPAgnEMEnT à LA SCOLARiTÉ //

niVEAU CP à 3èME

Arcis (Espace Henri Dunant)
Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h30 

gRATUiT
Adhésion : 8 €

// STAgE ThÉMATiqUE / ACTiViTÉS à LA jOURnÉE //

POUR LES 8/11 & 12/15 AnS 
Programme disponible 2 semaines avant les vacances 
Tarif en fonction de la thématique 
et en fonction du Quotient Familial 

nOUS 
COnSULTER

RENDEZ-VOUSnOS PROChAinS
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Sportif ?
Artistique ?
Social ? ...

Viens en parler avec Mylène et Léo,
animateurs référents ados à la Maison Pour Tous. 

// REnCOnTRES //
Viens à la rencontre de nos animateurs, le mercredi  de 14h à 17h 
à l’Espace Bel-Air pour un après-midi de partages, de papotages et 
de jeux...

// MAiS AUSSi... //
Soirées d’animations, activités, sorties et séjours thématiques 
pendant les vacances scolaires (montagne, nature, sport, ...). 

Retrouvez-nous sur notre page facebook : Secteur ADOS MPT Arcis

      
              

           

ThÉ DAnSAnT 
24 octobre 2021
de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes d’Arcis-sur-Aube

BOURSES CLUB FRingUES 
En FOLiES avec Gina Thiebault 
11 au 18 octobre 2021 : jouets et puériculture

Un

12-25 AnS
Accompagnement de projets

ACTiViTÉS 

Du lundi au samedi de 9h00 à 19h30 
sans interruption

 N 06 84 29 20 39
 B jeunesse.mpt@gmail.com
 ¤ Secteur ADOS MPT Arcis
 € mpt maison pour tous
   jeunesse mpt

ADOS

Un espace Infos Jeunesse est présent dans nos locaux. Tu peux venir 
y trouver des informations de la vie quotidienne : formations, santé, 
mobilité, activités de ta région...
Le Lundi de 17h00 à 18h00 dès la rentrée.

SAS PARTOUT MARCELIN
GARAGE DU PRIEURÉGARAGE DU PRIEURÉ

Jean-Luc MARCELINJean-Luc MARCELIN
Pascal PARTOUTPascal PARTOUT

79, rue de Troyes - 10700 ARCIS SUR AUBE

Tél. : 03 25 37 04 01 
Portable : 06 81 16 34 82

peugeot.arcis10700@wanadoo.fr

AGENT PEUGEOT

CinEM’ARCiS 
Un mardi par mois à 20h30
Adulte : 6 € - Enfant : 3,50 €
Programmation sur notre site


