2, rue de Loménie - 10500 BRIENNE LE CHÂTEAU

Saison 2019-2020
LES SERVICES
aCtIVItéS CuLtuRELLES

& LoISIRS

Maison Pour Tous
Centre Social

Brienn’Adom

Médiathèque Municipale

Les Amis du Livre

La Maison Pour tous
Centre Social de la région de Brienne
association loi 1901

Différents secteurs
- Petite enfance
- Enfance-jeunesse
- Familles
- Seniors

Activités régulières
Permanences sociales

* Le secteur petite enfance
➩ Le Relais assistantes Maternelles « RaM »
Le RaM est un service gratuit qui s’adresse aux parents et futurs parents employeurs,
aux professionnelles de l’accueil individuel (assistante maternelle, garde d’enfants au
domicile des parents…) et aux enfants.
- temps d’accueil collectifs pour les assistantes maternelles le mardi de 9h30 à 11h00.
- Les « Marmousets » pour les assistantes maternelles et les parents, grands-parents le
jeudi matin de 10h00 à 11h00.

➩ Le Multi-accueil EaJE (établissement d’accueil pour Jeunes Enfants) :
crèche Pas à Pas
L’accueil est ouvert aux enfants âgés de 10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi de 7h00
à 18h30.
Mode d’accueil : régulier, occasionnel, atypique, urgence.
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* Le secteur enfance / jeunesse

➩ temps scolaire : accueil du matin et du soir (CP - CM2) 7h00-8h30 - 16h15-19h00
et mercredi 7h30 - 18h30
➩ Vacances scolaires : accueil de loisirs (toute petite section - 6e) 7h30-18h30
➩ Club ados (à partir de la 6e - 11 à 14 ans) : accueil un mercredi par mois de 14 h
à 18 h et sorties durant les vacances scolaires

* Le secteur familles

➩ Les actions d’accompagnement à la scolarité et à la parentalité
➩ Les animations famille
➩ Les actions culturelles
➩ Le Point Info Famille

➩ L’Accompagnement à la scolarité
Du CP à la 3e.
Il s’agit d’animations ludiques autour des matières générales (français, maths, anglais)
et d’un accompagnement aux devoirs, apporté par les bénévoles.
Le lundi, le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h.
➩ Sorties en familles
➩ Ateliers « Parents-Enfants »
* atelier cuisine
* Soirée jeux
* Réc’création (créations à partir de récupérations)
* atelier produit faits maison (cosmétique, lessive,…)
➩ Ateliers « Espace-Parents »
* Groupe de discussions
* Soirée ciné-rencontre
* témoignages « Dur, dur d’être parents ! »
* atelier bien-être
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* Le secteur séniors

➩ Le service de portage de repas à domicile - 03 25 92 91 91
• C’est quoi ?
Bénéficier de portage de repas à domicile permet de continuer à manger
des repas équilibrés sans avoir à faire les courses. Les repas sont élaborés
par une diététicienne de la cuisine de l’hôpital de Bar-sur-aube.
- Pour qui ?
toutes les personnes de plus de 60 ans et/ou handicapées des communes
de la région de Brienne-le-Château.
- Comment ça marche ?
Vous choisissez vos menus toutes les semaines. Les repas peuvent être
adaptés à vos besoins en cas de régime particulier (par exemple régime
sans sel, diabétique et maladie), hospitalisation…
➩ actions et animations :
- Les visiteurs à domicile
- C’est quoi ?
L’objectif de l’action des visites à domicile est de contribuer à la lutte
contre la solitude et l’isolement des personnes âgées par l’intermédiaire de
visites de courtoisie sans recourir à aucune tâche qui relève des activités
des professionnels (soignants ou aides à domicile).
- Pour qui ?
toutes les personnes de plus de 60 ans des communes de la région de
Brienne-le-Château (selon critères).
- Comment ça marche ?
après étude de la demande, les visiteurs rendent visite aux personnes à
leur domicile.
- Les repas animés
Sortez de votre isolement pour participer à un repas animé avec possibilité
de transport. action destinée au plus de 60 ans des communes de la Communauté de Communes de Brienne et de Soulaines (selon critères).
➩ accès numérique pour les personnes âgées :
- tablette numérique et cours informatique
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* L’épicerie sociale itinérante rurale

En partenariat avec le Secours Catholique, la Paroisse et les travailleurs sociaux. C’est
une épicerie sociale et solidaire pour les personnes ayant de faibles ressources. Elle
propose des denrées alimentaires une fois par mois sur 4 lieux différents : Chavanges,
Lesmont, Dienville et Vallentigny.

* Les permanences sociales

- Poste informatique CaF
- MSa : Mutualité Sociale agricole
- Pôle Emploi
- école des Enfants Malades de l’aube
- REGEMa : Réseau Gérontologie et mémoire de l’aube
- aLt : accueil Liaisons toxicomanie et addictologie
- aNPaa : association Nationale de Prévention en alcoologie et addictologie
- REVIVRE : L’amitié sans alcool
- aDILa : association Départementale pour l’Information sur le Logement aubois
- CaP EMPLoI : Ressources handicaps
- Solidarité Femmes de l’aube (sur rendez-vous)

Les activités régulières culturelles et de loisirs

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
Les marmousets

De 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands–parents,
de leur assistante maternelle, assistante familiale, garde à domicile…
atelier d’éveil, jeux libres (motricité, peinture, manipulation…), pour
favoriser les échanges par l’éveil et le jeu et rompre l’isolement.
Programme disponible.
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a la Maison de la famille
Le jeudi de 10h00 à 11h00

Adultes
Scrabble

au Foyer rural
Le mardi de 14h00 à 17h00

Pour les amateurs du célèbre jeu de lettres.

Peinture à l’huile

apprentissage du dessin et des règles adaptées pour la réalisation
d’un tableau. Reprise le 16 septembre.

Trucs et astuces

atelier d’échanges culinaires et de pratiques autour de recettes
diverses ou encore d’astuces. Reprise le 20 septembre.

Groupement féminin

Nombreuses activités manuelles, créatives, décoratives… :
broderie, peinture, tricot, bricolages…

Couture

Pour apprendre et se perfectionner en couture. Les débutants
peuvent participer et profiter de l’expérience des autres membres :
points comptés, tricot, boutis…

Danse en libre partage

Sur des rythmes connus ou qui restent à découvrir….venez mettre
votre corps en mouvement dans un simple esprit de convivialité ou
chacun partage son savoir et son expérience (danse en ligne, madison,
salsa…). Reprise le 9 septembre.

Sophrologie et bien-être

La sophrologie est une méthode d’apprentissage qui permet d’évacuer le stress, les tensions et de reprendre conscience de son
corps et de son esprit. Durant ces ateliers plusieurs méthodes de
développement personnel seront proposées pour vous accompagner
dans votre mieux-être.
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au Foyer rural
Le lundi ou le jeudi de
14h00 à 17h30
a la Maison de la famille
Le 3e vendredi
de 14h00 à 16h00
a la Maison de la famille
Le jeudi de 14h00 à 17h00
a la Maison de la famille
Le mardi de 14h00 à 16h30

a la Maison de la famille
Le lundi de 19h00 à 20h30

a la Maison de la famille
Le vendredi
de 18h30 à 19h45

Informatique

● Débutant
7 séances d’initiation (Windows, traitement de texte, Internet).
4 participants.
● Perfectionnement
7 séances - thèmes abordés :
reprise des bases du bureau Windows (organisation, répartition,
personnalisation), périphériques, Internet (recherche d’infos, boîte
mail, téléchargement), Skype, retouche photos, création sur logiciel Publisher, Word/Excel. 2 à 5 participants.

Gym prévention santé

Entretien de l’équilibre au quotidien pour les plus de 60 ans.
avec l’intervention de Siel Bleu. Reprise le 18 septembre.

a la Maison de la famille
Le lundi de 17h00 à 18h30

a la Maison de la famille
Le mardi de 18h15 à 19h45

a la Maison de la famille
Le mercredi
de 9h15 à 10h15
ou de 10h30 à 11h30

Marche bâtons (nordique)

atelier alliant convivialité, travail cardio-respiratoire, coordination
et renforcement musculaire dans un cadre naturel à l’aide d’un seul
élément : les bâtons.
Bâtons fournis à chaque séance. Pour les plus de 65 ans.
avec l’intervention de Siel Bleu. Reprise le 19 septembre.

Qi gong

art énergétique chinois servant à préserver la santé et à l’entretenir.
Grâce à ces mouvements, on va mieux maîtriser son stress.
Reprise le 12 septembre.

Calligraphie

art de la belle écriture (écriture au calame, à la plume, avec des
spatules…). adultes et enfants à partir de 9 ans.
Reprise le 28 septembre.
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au Foyer rural
Le jeudi de 9h30 à 11h00

a la Maison de la famille
Le jeudi de 18h30 à 20h00

a la Maison de la famille
1 fois par mois le samedi
de 14h30 à 16h30

Etre Bénévole
Etre bénévole à la Maison Pour Tous – Centre Social c’est :
- connaître et accepter les valeurs et les principes de l’association
- contribuer par ses compétences propres au développement du projet de l’association
- mener à bien les missions et tâches définies ensemble
- collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et les
salariés
- respecter son engagement
La Maison Pour Tous – Centre Social prend soin de :
* accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur ou collaboratrice
* Confier à la personne bénévole une activité qui respecte ses compétences, sa disponibilité et ses priorités
* Faire respecter les fonctions clairement définies de chacun
* Proposer des formations en rapport avec les activités de l’association en tant que
bénévole.

Quelques bénévoles :
Muriel : bénévole, membre du Conseil d’administration et des visiteurs à domicile
Paulette : bénévole à l’accompagnement au soutien scolaire
Hervé : bénévole à l’accompagnement au soutien scolaire et des visiteurs à domicile
Nicole : Bénévole en charge du site internet
Marie-Claire : bénévole membre du conseil d’administration et référente du groupement féminin
Marie-Hélène : bénévole membre du Conseil d’administration
Gérard et Céline : bénévoles aux ateliers informatiques
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Les Rendez-Vous de l’Année
Octobre
- Semaine bleue
- Bourse aux vêtements, matériel de puériculture et jouets

du 30 sept. au 4 octobre
7 au 10 octobre

Novembre
- Journée du bénévole

Décembre
- Vente du groupement féminin
- ateliers festifs pour enfants

7 décembre
7 décembre

Janvier 2020
- thé dansant
- Spectacle des assistantes maternelles

5 janvier
17 janvier

Mars
- Exposition de peintures et de sculptures
- Parcours du Cœur
- Représentation théâtrale avec La Strada

13 au 15 mars
30 mars au 3 avril

Avril
- Bourse aux vêtements, matériel de puériculture et jouets
- assemblée générale

6 au 9 avril

Juin
- Stage peinture au couteau
- Fête de la Maison de la Famille

Juillet
- Fête du centre de loisirs

24 juillet
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Infos Pratiques
Accueil à la Maison de la Famille
du lundi au vendredi 9h-12h - 14h-17h
- Inscriptions aux activités : à l’accueil de la Maison de la Famille
- Inscriptions au multi accueil : au multi accueil (lundi au vendredi 7h-18h30)
- Inscription accueil de loisirs pour les vacances scolaires et mercredi : à l’accueil de la
Maison de la Famille
- Inscriptions périscolaires (matin et soir) et restauration scolaire à la Communauté
de Communes des Lacs de Champagne (03 25 92 12 71)
Conditions de participation à une activité :
Il faut s’inscrire et s’acquitter du coût de l’activité. En cas de désistement pour une
activité ou une sortie, le remboursement de la participation versée ne sera possible qu’en
cas de cause réelle et sérieuse (maladie, sur présentation d’un certificat médical).
Adhésions
L’adhésion est obligatoire pour s’inscrire aux activités.
Elle est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Elle est fixée à 10 € par personne.
un tarif unique de 20 € est proposé pour les familles à partir de 3 personnes.
L’adhésion marque votre attachement à l’association et vous donne un droit de vote à
l’assemblée générale annuelle ; vous pouvez à cette occasion vous exprimer, et participer
au fonctionnement de la structure. L’adhésion permet d’être assuré lors des participations
aux activités.
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Modalité de paiement
Le paiement des activités s’effectuera à l’année ou au carnet de 10 séances ou à l’unité.
Espèces, chèques bancaires et chèques vacances sont acceptés.
Tarifs
tarifs
Carnet
annuel 10 séances a l’unité

activités
Petite enfance,
enfance, jeunesse

Marmousets

Gratuit

Scrabble

Gratuit

Peinture à l’huile

420 €

trucs et astuces

10 €

180 €

19 €

52 €

6€

80 €

30 €

3€

Marche bâtons (nordique)

110 €

48 €

6€

Qi gong

180 €

65 €

8€

Calligraphie

120 €

Sophrologie

370 €

Groupement féminin

Gratuit

Couture

Gratuit

Danse en libre partage

126 €

Informatique débutant (7 séances)
Adultes, familles

Informatique perfectionnement
(7 séances)

Gym prévention santé

Autres

accompagnement à la scolarité

30 €
30 €

17 €
164 €

18 €

10 €

Pour la mise en place et le maintien des activités régulières proposées ci-dessus, un nombre
minimum et maximum de participants est requis.
Une séance d’essai gratuite est proposée pour chaque activité.
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Brienn’ ADOM
Le service à la Personne du Briennois

agréé qualité par l’Etat et autorisé par le Conseil Départemental, il propose un ensemble
de services aux personnes âgées et/ou handicapées, familles et personnes actives pour :
- Vous accompagner dans les actes de votre vie quotidienne en raison d’une situation de
dépendance ou de handicap et ainsi soutenir votre autonomie,
- Vous faciliter le quotidien de façon ponctuelle ou durable pour l’entretien de votre lieu
de vie
- Vous aider pour la garde de vos enfants et leurs déplacements.
● Les possibilités de financements :
- L’aPa (allocation Personnalisée à l’autonomie), la PCH (Prestation Compensation du
Handicap), l’aide sociale…
- Les différentes caisses de retraites, la CPaM…
- Les mutuelles
- CESu pré-financés
Déduction fiscale de 50% des sommes, 50% des prises en charge. une attestation fiscale
vous sera délivrée annuellement.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h30 - 13h30-17h30
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La Médiathèque Municipale
et
les Amis du Livre
La Médiathèque de Brienne-Le-Château est un service municipal. Elle est soutenue dans
ses actions par les amis du Livre, association avec laquelle elle travaille en partenariat.
La Médiathèque fait également partie du réseau de la Bibliothèque Départementale de
Prêt de l’aube.
L’accès à la médiathèque est libre pour tous sans exception pendant les heures
d’ouverture au public. La médiathèque reste ouverte au public pendant toute l’année, y
compris en juillet et en août.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 14h00 à 18h00
Jeudi : 10h00 à 12h00
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h00 à 17h00
Horaires supplémentaires
pendant les vacances scolaires :
Les mardi/mercredi/vendredi
de 10h00 à 12h00

Quels services offre la Médiathèque ?
Un grand choix de documents est offert aux enfants, adolescents et adultes :
romans, documentaires, livres en gros caractères, albums, BD, revues, CD, DVD, livres
lus…
● La consultation sur place des documents (livres, revues) est gratuite et sans obligation
d’adhésion à la médiathèque.
●
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● Deux postes avec accès internet sont également à votre disposition : vous avez la
possibilité de faire des recherches ou de consulter votre messagerie, mais également de
taper vos rapports ou mémoires de stage. (Sur réservation).
● un fonds patrimonial consacré à Napoléon est consultable sur place.

Que pouvez-vous emprunter ?
4
3
2
1

livres
revues
CD
DVD

Pour une durée de 4 semaines
Les enfants peuvent emprunter des livres, revues, CD, DVD uniquement sur la section
jeunesse.

●

Comment s’inscrire ?
L’inscription est obligatoire uniquement pour emprunter des documents à domicile (un
abonnement saisonnier est prévu pour les vacanciers).
● Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif d’adresse (quittance de loyer, facture
EDF…). une autorisation parentale est obligatoire pour les moins de 18 ans.
●

Tarifs 2018 :
Adultes briennois : 14,00 € (11,50 + 2,50 €)
Adultes extérieurs : 15,20 € (12,70 + 2,50 €)
Enfants briennois : 6,60 € (5,30 + 1,30 €)
Enfants extérieurs : 8,70 € (7,40 + 1,30 €)
Abonnement saisonnier : 2,70 €/semaine (chèque de caution de 45 €)
*tarifs 2020 modifiés en janvier.
14

PROGRAMMATION animations dernier trimestre 2019 :
● Jusqu’au 30 septembre : exposition « Paquebots de légende », maquettes réalisées par
Daniel Doiselet. Entrée libre. Animation pour adultes le samedi 14 septembre à 10h « a la
découverte du modélisme… » avec D. Doiselet. Entrée libre.

Vendredi 18 octobre à 18h30 : « Pois princesse trois fois », spectacle pour les 3-10
ans par la Cie Billenbois. Sur réservation.

●

●

Novembre : exposition « Bibliobox » prêtée par MDa. Entrée libre.

Jeudi 28 novembre à 19h : rencontre-dédicaces avec l’auteur Jean-Marc Durou
dans le cadre du Festival Interbibly sur le thème de la littérature nomade. Entrée libre.

●

● Décembre : exposition « arkeaube » prêtée par les archives Départementales de
l’aube et la MDa. Entrée libre.
● Samedi

14 décembre à 15h00 : heure du conte de Noël pour les 3-10 ans : « Contes
pour appeler la neige » par le conteur Patrick Berger. Sur réservation.

En projet pour 2020 :
- Spectacle et animations en direction des tout-petits
- Heure du Conte en direction des enfants à partir de 3 ans
- Spectacle jeunesse et heure du conte de Noël en direction des 3-10 ans
- animations en soirée pour les adultes (conférences, rencontres avec un auteur,…)
- accueil de 3 expositions complétées par des ateliers et animations diverses.

Comment nous joindre ?
La Médiathèque se situe au 1er étage du bâtiment de la Maison de la Famille. Pour tous
renseignements, vous pouvez nous joindre au 03 25 92 02 61 du mardi au samedi ou nous
laisser un message sur notre messagerie bmbrienne@wanadoo.fr
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Maison Pour Tous - Centre Social

03 25 92 91 91

centresocial.brienne@orange.fr

www.mpt-centre-social-brienne.fr
et rejoignez nous sur Facebook mpt-cs Brienne-le-Château.
* Relais assistantes Maternelles (RaM)
ram.brienne@orange.fr
* Multi-accueil
pasapasbrienne@orange.fr - 03 25 27 96 12
* Service familles
servicefamille@orange.fr
* accueil de loisirs (aLSH)
mpt.cs.enfancejeunesse-brienne@orange.fr - 03 25 27 41 26
Brienn’Adom

03 25 92 91 91

Médiathèque / Amis du Livre

03 25 92 02 61

bmbrienne@wanadoo.fr

de l’Aube

SUD CHAMPAGNE

