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Maison pour tous : des activités en veux-tu, en voilà !

Vous aimez danser, chanter, peindre, jouer de la musique ou encore faire de la pâtisserie ?
Vous souhaitez diversifier les plaisirs tout en restant au même endroit et proche de chez vous ?
Bienvenue à la Maison pour tous !

Famille
Que l’on ait 7 ou 77 ans, à la Maison pour Tous, il y a toujours un atelier pour nous plaire. En
collaboration avec le Centre Social, le Conservatoire municipal, la Médiathèque et les
différentes structures jeunesse de la Ville, la Maison pour Tous vous offre, chaque semaine,
une vingtaine de cours aux univers variés. Ateliers musique (éveil musical, chorale, guitare),
arts plastiques, (céramique, peinture sur soie, peinture à l’huile, dessin), expression corporelle
(hip hop, danse africaine, capœira, yoga, zumba, théâtre) et ateliers pédagogiques (éveil à
l’anglais, cours d’anglais), à toute heure, chacun est libre d’y trouver son bonheur !

Animation
Vous êtes déjà plus de 200 a avoir choisi la Maison pour Tous pour venir vous divertir et vous
épanouir. Et pour cause, la Ville met à votre disposition une équipe de 12 intervenants
spécialisés pour vous accompagner chaque jour sur vos différentes activités. Sourire, partage,
bonne humeur… à la Maison pour Tous, c’est le plaisir qui compte !

Nouveautés
En cette saison 2017-2018, 3 ateliers font leur entrée ! à commencer par la zumba pour adultes
le lundi de 19h à 20h30 qui vient compléter le créneau déjà existant du vendredi de 19h à
20h30. Pour les plus petits (4/5 ans), un atelier d’éveil musical est proposé le samedi de 9h15
à 10h pour peut-être voir naître le futur Mozart ! Enfin, pour les adultes cette fois, un atelier
«musique et détente» a lieu une semaine sur deux le samedi de 13h15 à 15h30 pour se relaxer
tout en douceur et en mélodie !
Retrouvez tout le programme des activités ici
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Infos et tarifs :
Maison pour Tous
4, rue Jules Ferry – tél : 01 64 32 74 56
contact.mpt@ville-montereau77.fr
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