
● Un équipement à vocation familiale,  
et intergénérationnelle au service du territoire.

● Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices.
● Des initiatives portées par les habitants, avec l’aide d’une équipe  
de professionnels, pour un projet de développement social local.

● Maison Pour Tous ● Centre Social Un Nouveau Monde ● 
● 28 rue des Cordeliers 10700 Arcis sur Aube ●

●  unm.arcis@free.fr ●
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Activités Adultes
Danse en Ligne Olivia Masson

Le mardi - Espace Henri Dunant  
à Arcis de 19h00 à 20h00
Salle du stade à Mailly de 20h30 à 21h30
Le mercredi - Salle des fêtes  
à Ramerupt de 19h15 à 20h15

Marche Jacki Jacques

Une marche chaque 2ème et 4ème mardi du mois
RDV Place de la Mairie 
Programme trimestriel disponible à l’association

Badminton Martin GraJewski

Le lundi - Gymnase de 19h30 à 22h00

Cours d’anglais Sophie MauviGnant

Bel Air Porte 45 Apt 2
Le jeudi de 19h00 à 20h00 (Intermédiaires)
Le Jeudi de 20h00 à 21h00 (confirmés)

Guitare Pascal Bertaud

Le lundi, mardi et vendredi après-midi
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Synthétiseur Sandrine Bendele

Le mercredi matin et le vendredi après-midi
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Piano Fabienne vercoutère

Le samedi matin
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Atelier Sophrologie Maria roy

Technique de relaxation Les lundis
Espace Henri Dunant à Arcis de 18h30 à 19h30

Peinture à l’huile Olga suBtil

Le mercredi - Salle communale de 14h00 à 16h30

Club ‘fringues en folies’ Gina thieBault 
Le 12-13/10/2018 Bourses aux vêtements hiver 
(adultes enfants et bébés)
Le 16-17/11/2018 Bourses aux jouets, puériculture
et décorations de Noël
En avril 2019 Bourses aux vêtements été

Club loisirs Arcisien 
Bernadette Bouchet et Christiane Pitois

Loisirs créatifs / couture (1 fois par mois)
Cuisine (pendant les congés scolaires)
Le jeudi après-midi à Bel Air porte 45 Apt 2

Section Chorale
Le lundi de 18h00 à 20h00
Espace Danton

Activités Seniors

Gym douce Senior Alice vitrier

Le jeudi - Espace Henri Dunant de 10h00 à 11h00

Ateliers Informatiques
Différents modules proposés Tous publics
Maison Pour Tous 
Le mardi de 10h00 à 12h00
Le jeudi de 14h00 à 16h00

Ateliers Mémoires 
Stimulation cognitive et entraînement  
à la mémorisation 
Bel air Porte 45 Apt 2

Café des ages 
Arcis-sur-Aube - Salle paroissiale
Temps de rencontres et d’échanges intergénérationnels
Tous publics - gratuit - planning trimestriel  
disponible à l’association

Secteur Famille
Lieu d’accueil enfants / parents
Ouvert aux enfants de la naissance à 4 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un membre de la famille.
Il est également ouvert aux futurs parents, aux assistantes 
maternelles et familiales et aux gardes à domicile.

Informations et dates sur la page Facebook La petite Bulle LAEP.
Contact: Cynthia Lesage - 03 25 37 06 03
Son accès est gratuit, neutre et confidentiel.

Heure du conte
Avec la PMI pour les moins de 3 ans le 1er vendredi du mois à 9h30 à la 

médiathèque d’Arcis-sur-Aube.

Atelier des Parents (5 séances)
Espace de discussions permettant d’échanger sur nos expériences. Trouver des 

réponses à nos questions et échanger avec un professionnel.

Moments jeux en famille
‘Un temps pour jouer en famille, découvrir et redécouvrir des jeux’. 

Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte référent qui l’accompagne 
(parents, tante, oncle, grands parent...)

Les mercredi de 14h30 à 17h30 
Espace Henri Dunant

19 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 26 janvier, 
27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin 

Groupement scolaire de Ramerupt
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 

6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin

Arcis-Mailly
Ramerupt

145€
L’année

Arcis
25€
L’année

Arcis
150€

L’année

Arcis
30€
L’année

Arcis

Arcis

Arcis
25€  

Les 5 séances

Arcis
Programme  
et Tarifs:  

nous consulter
Gratuit pour les  

+ de 60 ans

Arcis
45€
L’année

Ormes
250€

L’année

Arcis
140€

L’année

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
110€
13 séances

Contact
28 rue des Cordeliers 10700 Arcis sur Aube

03 25 37 06 03
Page Facebook: mpt/unnouveaumonde/maisonpourtous

unm.arcis@free.fr

Association 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 CENTRE SOCIAL.

Nos partenaires
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Nos rendez-vous à venir...
Vœux de la MPT, sorties des activités (marche, musique, peinture, club loisirs),  
séjour ski, semaine de la parentalité, nuit du jeux, Assemblé Générale annuelle, 
semaine des arts, auditions musicales, gala de fin d’année des danseurs et 
choristes, séjour été ados, exposition peinture...

Thé dansant
Le 30 septembre 2018

De 15h00 à 20h00 / 12€
Salle des fêtes d’Arcis-Sur-Aube

Cinem’Arcis
Un mardi par mois à 20h30
6€ / adulte - 3,50€ / enfant
Programmation sur notre site

Les Concerts de poche
Salle des fêtes de Villette-sur-Aube - 25 janvier 2019

- Amener des artistes de la musique classique, du jazz ou de l’opéra,  
dans les communes rurales et les quartiers

- Impliquer tous les publics, en particulier les jeunes, les personnes isolées ou 
défavorisées dans des projets musicaux participatifs

- Servir une dynamique sociale et territoriale, créer un lien durable  
entre les habitants et contribuer à équilibrer l’offre culturelle

Semaine de la parentalité / P’tit Week-End
Du 12 au 16 mars 2019

Ouverture des Locaux
A partir du jeudi 6 septembre 2018

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00

Arcis
Tarifs 

nous consulter 

‘Dos Ados’ Nouvelle édition
Les adultes imitent leur ado et vice versa.

Quel parent ne s’est jamais laissé aller à imiter son ado ?
Quel ado n’a pas déjà été surpris à mimer les mimiques de sa mère, son père ?  
Il s’agira, de comprendre nos façons de parler et de trouver une autre manière 
de communiquer. Pour ainsi ‘détendre’ le quotidien des ados et des parents...

2018 - 2019



ETABLISSEMENT d’ARCIS-SUR-AUBE

   
    

   
   

  - 10700 VILLETTE -SUR-AUBE
Tél. 03 25 37 11 00 - Fax 03 25 37 02 45

25.000 t. de betteraves 
300.000 t. de sucre blanc 

1.700.000 hl d’alcool 
FSSC 22000 

ISO 9001 - 14001 - 50001

CS 70053

Sucrerie - Distillerie

 

+ de 25 références

Cave Whisky et Rhums
150

 

 

7 rue de Paris – ARCIS SUR AUBE – Tél : 03 25 37 87 63 
 

Chauffage – Energies renouvelables – Pompe à chaleur – Géothermie 
Plomberie – Salle de bain - Electricité – Alarmes – Antennes 

Image – son – Electroménager – Vente et dépannage 
 

 

 

     

Lycée des Cordeliers
Enseignement Agricole Privé

4e, 3e, CAPA, BAC PROFESSIONNEL 3 ans

29, rue des Cordeliers - 10700 ARCIS-SUR-AUBE - Tél. : 03 25 37 85 82 
Email : arcis-sur-aube@cneap.fr - Site : www.lescordeliers.fr

Les métiers de service
(aide-soignant - auxilliaire puéricultrice - éducateur - infirmier...)

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

Fleurs et Déco
Artisan Fleuriste 

Aurore

12, place de la République

10700 ARCIS sur AUBE
03 25 37 97 75

Route Nationale 77
10230 MAILLY LE CAMP

Tél. : 03 25 37 31 51
Fax : 03 25 37 39 58

SAS GUITTON et Fils

Edito
Comme chaque année, le Centre Social - Maison pour 
Tous Un Nouveau Monde vous présente son programme 

d’activités mis en œuvre par les participants  
pour les participants. Une équipe de professionnels  

et de bénévoles travaille de concert  
pour l’animation du territoire. 

Le Centre Social se veut ‘un lieu de proximité à vocation 
globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille 

l’ensemble de la population en veillant à la mixité sociale 
et en favorisant le développement des liens familiaux  

et sociaux. Il met des moyens humains  
et logistiques à leur disposition.*

C’est aussi simple que ça ! 
* circulaire CNAF, 2012

La présidente,
Sophie Mauvignant

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€

10% sera offert à toutes les personnes parrainant  
un(e) nouvel(le) adhérent(e)  

sur l’activité hebdomadaire de son choix. 

Nous vous proposons différents services tout au long 
de l’année afin de faciliter notamment vos recherches 

d’emplois et vos démarches administratives.

Services Administratifs
Accès internet libre, téléphone, fax, rédaction de 

CV, photocopies, rédactions des courriers, conseils 
administratifs, permanences d’un écrivain public...

Parc Mobilité
Prêt de scooters pour vos déplacements liés à l’emploi  

ou à la formation, pour les jeunes (titulaire du BSR)  
et pour les adultes (avec le soutien du  

Conseil départementale de l’Aube).

Point Info Famille

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.
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sChant Pop Rock Sandrine Bendele

Le vendredi après midi  
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Piano Fabienne vercoutère

La Samedi matin 
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Synthétiseur Sandrine Bendele

Le mercredi matin ou vendredi après midi  
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Guitare Pascal Bertaud

Lundi, mardi et vendredi après midi
Maison Pour Tous - Cours individuels de 30 min

Arts Plastiques Maëlis 
Le mercredi - Bel Air Porte 45 Apt 2
-9/11 ans De 10h30 à 12h00 / 210€ l’année
-6/8ans : de 14h00 à 15h00 / 145€ l’année

Danse Sophie GraJewski 
Lundi 17h30 à 18h30 salle du stade (6/9 ans)
Jeudi 17h30 à 18h30 Salle du Jard (6/12 ans)

Accompagnement à la scolarité 
- Arcis-sur-Aube - Espace Henri Dunant (CP - 3ème)
Le mardi et le jeudi de 16h45 à 18h30
- Ramerupt - Groupe Scolaire (CP - CM2)
Le lundi et le mardi de 17h00 à 18h30 

Activités Ados
Vous êtes jeune ou moins jeune, en groupe ou non et vous avez des 

idées, des envies, des projets... La MPT peut vous accueillir  
et vous aider à les réaliser

 

Sorties 
 

Aide aux Projets 
  

 

Jeux 
 

Informations 
 

Activités 
 

Tu es jeune et 

tu veux faire de nouvelles 
activités sur ta commune 
viens à la rencontre de 
Mylène et Geoffrey 

Gratuit 

Secteur ados ! 

Mylene et Geoffrey

Volontariat: mission de service civique
Vous avez un projet professionnel et vous voulez participer 
à la vie associative locale.
Pour la saison 2018/2019, nous recherchons un ou plusieurs 
jeunes souhaitant s’engager dans une mission d’intérêt 
général indemnisée à hauteur de 558€/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.

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
170€
Le trimestre

Arcis
210€ / 145€

Lannée

Mailly
Tarifs

Nous consulter

Arcis
Ramerupt

Gratuit

Permanences
Arcis-sur-Aube
Mailly-le-Camp
Ramerupt
Les Grandes Chapelles
Programme trimestriel  
disponible à l’association

Mais aussi...
Soirées d’animations
Activités durant les  
vacances scolaires
Retrouvez nous sur  
notre page facebook:
Secteur ADOS MPT Arcis

Centre de loisirs
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Un Lieu d’accueil pour les enfants durant les petites vacances  
et vacances d’été.
Son rôle est de favoriser la socialisation de l’enfant, faciliter son développement 
individuel,  favoriser l’accès à des activités récréatives, culturelles,  
artistiques, associatives.
Merci de nous communiquer impérativement votre numéro d’allocataire CAF ou 
votre quotient familial. Programme disponible avant chaque vacances.

Activités
Elles nécessitent la présence d’intervenants qualifiés 
salariés, placés sous la responsabilité de l’association. Elles 
impliquent une charge financière pour chaque participant 
(salaire animateur, fonctionnement de l’association). Un 
minimum d’adhérent(e)s est nécessaire pour la tenue de 
chaque atelier. 30 séances (sauf exception) sont garanties 
à l’année, si elle ne sont pas réalisées, des solutions de 
remplacement ou de remboursement seront proposées. 
Nous acceptons les bons Activ+ et chèques loisirs MSA
pour les activités hebdomadaires

Activités Jeunesse


