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C’est avec un grand bonheur que je
reviens vers vous avec cette nouvelle
programmation qui j’espère saura
nous faire oublier ces semaines si
difficiles pour tous et particulièrement
pour nos associations et nos activités.
Cette année je voudrais surtout retenir
et mettre en avant le mot Tous sans
oublier personne et en souhaitant
apporter à chacun un petit plus dans
sa vie de tous les jours.
Tous ce sont :
• Les enfants (centre de loisirs,
activités peri-scolaires, activités de
loisirs….)
• Les jeunes (animateur jeunesse,
chantiers jeunes….)
• Les familles (ateliers parents-ados,
sorties, défis de l’extrême…..)
• Les actifs (activités sportives ou
culturelles…..)
• Les non-actifs (aides dans
la recherche d’emploi, banque
alimentaire…..)
• Les seniors (club du Mont-Brunelet,
conférences…..)
• Les bénévoles rassemblés autour
d’un événement ou d’un projet
• Et aussi les oubliés qui peuvent venir
chercher à la MPT une information
ou seulement passer un moment
agréable…
Nous serons donc, bénévoles
et équipe de permanents
particulièrement heureux de tous vous
retrouver le samedi 11 septembre
de 9h à 12h pour une journée porteouverte pleine de surprises et de
nouveautés.
A très bientôt.
Anne Mahfoudi, Présidente

L’équipe
des salariés

maison pour tous / centre social
1, route 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
ligne directe référent famille :
04 71 02 02 15

• Accueil, secrétariat,
comptabilité :
Véronique Gentes.
• Enfance jeunesse :
Accueil de loisirs extrascolaire
- Directrice :
Brigitte Treuillet
- Animatrices permanentes :
Aurélie Garnier
et Clémence Dance
- Une équipe d’animateurs
vacataires
- Coordination et direction
ALSH périscolaire :
Jéremy Devidal.
- Animateur référent
jeunesse : Mélik Mathieu
• Accueil des familles :
Sabine Raymond.
• Accompagnement social,
emploi et insertion :
Rachel Rose,
Philippe Tempère
et une équipe de 6 salariés
en insertion.
• Informatique, logistique,
gestion des salles, accueil :
Laurie Mourgues.
• Les intervenants
techniques pour les
activités hebdomadaires :
Chantal Longeon (peinture),
David Zmyslowski (guitare),
Carole Rey (danse), Isabelle
Roche (gymnastique
enfants), Dany Cless
(Gymnastique douce adultes)
• Entretien des locaux :
Jocelyne Chambaron.
• Directrice :
Catherine Barthélémy.

info@maisonpourtous-brives43.fr
www.maisonpourtous-brives43.fr

Horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Hors vacances scolaires accueil des
associations jusqu’à 22h30 (sur réservation).

Les avantages de l’adhésion
1

2
3

4
5

 ssurance responsabilité civile durant les
A
activités organisées par l’AUMPT.
(intervient après les prestations du régime
social et mutualiste des adhérents)
Tarifs préférentiels sur certains spectacles.
 roit de vote et de représentation à
D
l’assemblée générale de l’AUMPT.
Tarifs préférentiels sur les locations de salles.
 es membres des associations adhérentes à
L
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.

Tarifs
d’adhésion
(du 1 septembre 2021 au 31 août 2022)
er

CARTE ADULTE............................................23€
CARTE ENFANT...........................................10€
CARTE FAMILLE..........................................30€

action
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Action sociale
Enfance jeunesse
Assistantes sociales de la
« Direction de la Vie Sociale
Haute-Loire le Département »

• 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).

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

• 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.

• 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

• 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
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famille

D.I.V.I.S

Activités loisirs

• Permanences pour les personnes à la
recherche d’un emploi les jeudis matin
de 9h30 à 12h (uniquement réservées aux
brivois).

Culture et animations

Permanences

Vie associative

Insertion et emploi

La banque alimentaire
Cette aide est possible pour une période
inférieure ou égale à 3 mois après analyse
du dossier du demandeur par l’assistante
sociale.
Pas d’aide pérenne.
Les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13h30 à 15h.

Contact

accueil Mairie
04 71 02 12 55

Point Relais Caf
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

6

Contact

04 71 02 45 69

Contact

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

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.

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.

Contact

Parlons-en lors des permanences ou
appelez nous au 06 78 65 73 64.
UNA 43 (ancienne Confédération
Syndicale des Familles)
Service d’aide à domicile,
Téléassistance, atelier de prévention de
la perte d’autonomie.
Certification NF service.

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

Contact

ANNICK RAFFIER
Conciliateur de justice
06 36 33 99 84
annick.raffier@conciliateurdejustice.fr

• Accueil téléphonique du lundi
au vendredi : 8h à 12h et 14h-17h
au 04 71 02 36 72
• Le bureau est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h (et les après-midi
sur RDV).

Contact

Christelle DELABRE
Responsable de Secteur
04 71 02 36 72
contactcsf@una43.fr
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Action sociale
Enfance jeunesse

Jacques GUILBAUD
07 57 48 12 86
j.guilbaud@yahoo.fr

famille

Contact

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

Activités loisirs

• Permanences : mercredi de 16h à 18h
sur RDV.

Culture et animations

CIMADE
Accueil et accompagnement
juridique des personnes
migrantes

Vie associative

L’Association Consommation
Logement et Cadre de Vie
La CLCV intervient pour résoudre
des problèmes quotidiens des
consommateurs dans les domaines de
la consommation, du logement, du cadre
de vie, de la santé.

s ALSH 4-13 ans
s ALSH périscolaire
s Nouveau service :
le secteur jeunes
Les services de la communauté
d’agglomération :
s Relais petite enfance
s Le patio : lieu d’accueil
enfants-parents
s Ludothèque
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enfance
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Accueil de loisirs
sans hébergement
4-14 ans

Accueil de loisirs
péri-scolaire
dans les écoles de
Brives-Charensac

• Fonctionnement tous les mercredis
et toutes les vacances scolaires
• Ouverture de 7h40 à 18h15
• Accueil à la demi-journée (matin et/ou
après-midi)
• Tarification à la demi journée et journée
• Avec ou sans repas
• Inscription une semaine avant la venue
de l’enfant
• Fermeture entre Noël et jour de l’an,
et les 2 premières semaines d’août.

• 40 minutes d’activité sur la pause
méridienne
• 40 minutes d’activité 2 à 3 soirs
par semaine
• Des programmes composés
d’activités culturelles et sportives
• 33 semaines d’interventions

Le projet éducatif en quelques mots clés :
• Sécurité morale, physique et affective
• Temps de loisirs adaptés
• Vivre ensemble
• Autonomie
• Activités artistiques et culturelles
• Citoyenneté
• Echanges intergénérationnels et interculturels
• Lieu enrichissant d’échanges et de dialogues

Contact

Brigitte Treuillet La directrice
Aurélie Garnier L’animatrice permanente
Ligne directe : 04 71 02 02 85
Ou accueil MPT : 04 71 02 45 69
accueil.loisirs.brives@gmail.com
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• Encadrement assuré par des
intervenants techniques
• Dossier administratif :
- Dossier d’inscription
- Règlement de l’adhésion à la MPT
- Photocopie des vaccins
- Attestation d’assurance extrascolaire
Tout enfant mangeant à la cantine
devra être obligatoirement inscrit aux
activités périscolaires.

Contact

Jérémy Devidal Le directeur
Accueil MPT : 04 71 02 45 69

Action sociale
• Organisations de sorties
• Mise en place de chantiers jeunes

Les services de la
Communauté d’Agglomération
• La ludothèque l’aire de jeux
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 16h à 18h30
Jeudi de 9h30 à 11h30
04 71 08 47 02
airedejeux@gmail.com
www.ludotheque-airedejeux.fr

• Le relais petite enfance :
Olivia Rolland
Responsable référente
Le vendredi tous les 15 jours
olivia.rolland@lepuyenvelay.fr
• Le patio
(Lieu d’accueil enfants / parents)
Lundi après midi 15h-18h
06 48 04 65 47
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famille

Enfance jeunesse
• Accompagnement de projets

Activités loisirs

Contact

MELIK MATHIEU
ANIMATEUR JEUNESSE
06 10 83 83 38

Culture et animations

• Accueil des jeunes dès 12 ans dans
différents lieux de la commune,
du mardi au samedi

Vie associative

Nouveau : un secteur jeunes

s Accueil,
accompagnement et
animations pour les familles
s Actions de prévention
santé des seniors
REFERENTE FAMILLE
SABINE RAYMOND
04 71 02 02 15 (ligne directe)
04 71 02 45 69 (accueil MPT)
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Accueil, accompagnement
et animations des familles

Le Papot’café

Ateliers parents / enfants

Ouverture dès le 15 septembre.
Atelier parents/enfants tous les
mercredis hors vacances scolaires
de 15h à 18h. Une fois par mois,
intervention du FNE 43 (France
Nature et Environnement) autour de
l’environnement et l’éco-citoyenneté.

Participation libre. Chacun apporte
quelques choses à grignoter pour le
goûter (boissons, gâteaux, bonbons).
Attention places limitées !
Durant les vacances scolaires,
de 15h à 17h30
• Le mercredi 27 octobre 2021
« Spécial Déco Halloween »
Sur inscription avant le 22 octobre

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

• Le mercredi 22 décembre 2021
« Spécial DéCO DE NOëL »
14h30 - 16h
Sur inscription avant le 17 décembre
• Le mercredi 16 février 2022
« Cuisine d’hiver »
Sur inscription avant le 11 février
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• Le mercredi 20 avril 2022
« SPÉCIAL JARDINAGE »
Sur inscription avant le 15 avril

Ateliers parents d’ado
L’UDAF 43 en partenariat avec la Maison
Pour Tous proposent des ateliers
« parents d’ados » pour les parents.
Ces ateliers seront animés par Chantal
FERRER formée par l’Atelier des parents.
« Communiquez positivement avec votre
ado »
« Comment faire preuve d’autorité
bienveillante tout en écoutant ce que
votre ado a à vous dire. »
Sur inscription. 10 places maximum
12€ pour les 7 ateliers les lundis de 18h15
à 20h30 soit six séances du 8 novembre
au 13 décembre et une séance le 3 janvier
2022.

• Le samedi 9 octobre
« La Fête des sciences »
Animations et escape game.
Avec le Musée Crozatier du Puy-en-Velay.
Rdv dès 13 h 30 à la MPT.
Sur inscription avant le 6 octobre.
6€ par binôme + collation.
• Le vendredi 15 octobre
« Tous en jeux »
Apéritif dinatoire et jeux en famille.
Pour clôturer l’évenement.
Avec la ludothèque « L’Aire de jeux ».
Rdc Maison Pour Tous.
Rdv dès 19h.
Sur inscription avant le 13 octobre.
Soutenu par
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Action sociale
Enfance jeunesse
famille

• Le samedi 2 octobre
« Tous en cuisine »
Avec un professionnel.
Rdv dès 13 h 30 à la MPT.
Sur inscription avant le 27 septembre.
12 places maximum.
12€ par binôme.

Activités loisirs

Au programme
• Le samedi 25 septembre
« Co - lanta »
Avec Guide Nature et Randonnée.
Rdv dès 13h30 à la MPT.
Sur inscription avant le 20 septembre.
14 places maximum.
12€ par binôme.

Culture et animations

Pour les parents et les adolescents

Vie associative

« Les défis de l’extrême »

Prévention seniors pour les
+ de 55 ans en partenariat avec l’arsept
• Le rythme circadien
• Facteurs influençant la qualité du
sommeil et les conséquences sur la
santé
• Pensée et croyances stressantes
autour du sommeil

Conférence « Améliorer la
qualité de son sommeil »
Le lundi 18 octobre à 14h30.
Le sommeil est une des clés du bien
vieillir. Cette conférence vous permettra
de découvrir comment le préserver et
l’améliorer.

Présentation et mise en application
d’outils simples pour améliorer la
qualité du sommeil :
• Sieste flash
• Cohérence cardiaque
• Relaxation

Conférence sur le sommeil.
Information théorique :
• Mécanisme du sommeil
• Evolution des besoins au cours
de la vie

Gratuit pour les participants.
Inscription obligatoire.
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Action sociale
De janvier à mars 2022.
Dates et horaires à définir.
Nous contacter.
Vous encourager à reprendre une activité
physique régulière sans risque pour
préserver votre autonomie et améliorer
vos capacités physiques.
20€ pour les 12 séances.

• Séance 2 : La sécurité routière mise
en situation : analyse accidents, ateliers
réflexes et vision.
• Séance 3 : La sécurité routière en
pratique
Une séance en petit groupe (3 personnes)
de mise en pratique avec une autoécole.
Participation de 10€ par personne pour
l’ensemble des séances.
Places limitées, inscriptions
obligatoires.
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famille

Enfance jeunesse

« Activité Physique Adaptée »

Trois séances animées par l’association
Prévention Routière.
• Séance 1 : La sécurité routière en
théorie (accidentologie, réactualisation
du code de la route, nouvelle
signalétique, réglementation permis à
point, alcoolémie)

Activités loisirs

Des ateliers participatifs pour gérer au
mieux ses émotions et son stress au
quotidien.
4 ateliers :
• Emotions, bien-être et santé
• Gestion du stress
• Bien vivre avec soi
• Bien vivre avec les autres
10€ pour les 4 ateliers

En mai 2022.
Dates et horaires à définir.
Nous contacter.

Culture et animations

Les lundis du 15 novembre
au 6 décembre dès 14h30.

Seniors Au Volant

Vie associative

Ateliers « CAP BIEN
ÊTRE »

Activités
hebdomadaires
Activités
ponctuelles
et découvertes
s Inscriptions à partir du
11 septembre de 9h à 12h
à la journée portes ouvertes
s Du 13 au 18 septembre :
• Démarrage des activités
hebdomadaires
• Séances d’essais pour les
nouveaux inscrits
• Poursuite des inscriptions
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activités
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Activités hebdomadaires
Les modalités
Toute inscription ne sera effective
qu’à réception du paiement de la carte
d’adhésion 2021/2022 et de la cotisation
pour l’activité choisie.

Mode de paiement

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

Documents à fournir pour les mineurs :
• L’attestation d’assurance extra scolaire
et responsabilité civile au nom de
l’enfant

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

• Pour les allocataires CAF : le numéro
d’allocataire ou le quotient familial pour
le calcul de la cotisation correspondant
à l’activité

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).

• Les autorisations nécessaires.

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.

Fin de saison

Un temps de restitution des activités (spectacles, expos...) se déroulera
à partir du 10 juin. Ouvert à tous.
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Gala de fin de saison
les 10 et 11 juin

Intervenante

Arts plastiques
« A toi l ’artiste ! »

Esther Trosselo

Age : 8/12 ans - Mercredi de 13h30 à 15h
Techniques : dessin, peinture, crayon, fusain, pastels,
encres, gouache, aquarelle, acrylique, collage…
Déroulé de l’année :
• 1er trimestre = découverte guidée pour l’ensemble
des techniques.
• 2ème trimestre = on commence à choisir ses
modèles en fonction d’une technique commune au
groupe.
• 3ème trimestre = on choisit son modèle et sa
technique.
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Atelier cycle 3
QF1 : 135€ - QF2 : 137.5€
QF3 : 140€ - QF4 : 142.5€
QF 5 : 145€
+ adhésion

famille

QF1 : 85€
QF2 : 87.5€ - QF3 : 90€
QF4 : 92.5€ - QF5 :95€
+ adhésion

Enfance jeunesse

Action sociale
Mercredi :
2017 - 2015 - 2014 : 15h-16h
2014- 2013 : 16h-17h
2012 - 2011 - 2010 : 17h-18h
2009 - 2008 : 18h-19h
2007 - 2006 - 2005 : 19h-20h
Jeunes adultes : 20h-21h30
Sous réserve de changements en fonction des
inscriptions.

Carole Rey

Activités loisirs

Cours de 1h hebdomadaire par tranche d’âges
selon les années de naissance.
Mardi : 2004 - 2003 : 18h30-19h30

Intervenante

Culture et animations

Danse moderne

Vie associative

Activités enfants et jeunes

Langue et culture chinoises
Pour enfants et adolescents : nous contacter.

Intervenant

Ching LEVACON

Intervenant

Guitare

David Zmylowski

À partir de 8 ans.
Le lundi de 17h15 à 19h30.
Le mercredi de 13h30 à 15h45.
Réunion d’informations et inscriptions en présence
de l’intervenant le mercredi 8 septembre à 18h pour
les élèves inscrits en 2020-2021 et les brivois et à
18h45 pour les nouveaux élèves.
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QF1 : 130€
QF2 : 132.5€
QF3: 135€
QF4 : 137.5€
QF5 : 140€
+ adhésion
Séance de 45 mn

Enfants âgés de 8 à 12 ans le jeudi de 17h30 à
18h30.

Eveil musical
De 4 à 6 ans le samedi de 10h à 11h
Ecouter, reconnaitre, identifier les divers sons du
quotidien, puis les timbres des instruments de
musique, par l’écoute de bandes sons, d’extraits de
musiques mais aussi de contes musicaux.

Chorale d’enfants
De 6 à 10 ans le samedi de 11h à 12h
Un répertoire de chansons variées sera proposé
aux enfants, en tenant compte de leur âge, goûts
et sensibilité, et ainsi démarrera l’apprentissage
chaque semaine, accompagné par la guitare sèche.
L’interprétation et la mise en scène seront
également travaillées.
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Esther Trosselo

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

Intervenant

Sophie BIGOT

QF1 : 135€
QF2 : 137.5€ - QF3 : 140€
QF4 : 142.5€ - QF5 : 145€
+ adhésion

Intervenant

Sophie BIGOT

QF1 : 135€
QF2 : 137.5€ - QF3 : 140€
QF4 : 142.5€ - QF5 : 145€
+ adhésion

Action sociale
Enfance jeunesse

Intervenant

famille

Théâtre

QF1 : 85€
QF2 : 87.5€ - QF3 : 90€
QF4 : 92.5€ - QF5 : 95€
+ adhésion

Activités loisirs

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

I sabelle Roche
Educatrice sportive

Culture et animations

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

Educatrice sportive

Vie associative

Activités physiques et gymniques

Activités jeunes et adultes

Atelier loisirs créatifs
Le jeudi de 14h à 17h tous les 15 jours.
Première séance le 16 septembre.
Attention places limitées.

Intervenant

Sabine RAYMOND

20€
+ adhésion MPT

« 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.

Intervenante

Peinture

Chantal LONGEON

Le mercredi de 16h45 à 19h15.
Le jeudi de 14h à 16h30.
Activité complète sauf si désistement voir proposition
de stage p. 28.
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240€
+ adhésion MPT

Action sociale
Le jeudi de 10h à 11h30 (séance de relaxation
incluse).
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.
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Intervenante

 any Cless
D
Prof d’EPS

85€ + adhésion MPT

famille

Enfance jeunesse

Gymnastique d’entretien

180€ (en 2 fois) pour
30 séances adhésion
velay yoga comprise
+ adhésion MPT

Activités loisirs

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

Culture et animations

 téphanie Ully
S
Montchalin

Le jeudi de 19h à 20h.

Vie associative

Intervenante

Yoga

Intervenant

Guitare

 avid
D
Zmyslowski

Le lundi de 19h30 à 20h15.
Le mercredi de 19h30 à 21h.
Réunion d’informations et inscriptions en présence
de l’intervenant le mercredi 8 septembre à 18h pour
les élèves inscrits en 2020-2021 et les brivois et à
18h45 pour les nouveaux élèves.

Randonnée

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

7€ + adhésion MPT

Les lundis à 14h.
Départ Maison Pour Tous. Retrouvez le planning sur
le site www.maisonpourtous-brives43.fr
Convivialité assurée.

Pilates
Le vendredi de 9h à 10h.
Une séance d’essai le vendredi 17 septembre.
Début des séances le vendredi 24 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.
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Intervenant

Baptiste MASSIN

150€
+ adhésion MPT

Intervenant

Chant-musiques actuelles

 ssociation
A
« Des couleurs au
temps »

Le lundi de 18h à 20h

170€
+ adhésion MPT

Couture
Pour débutants et confirmés.
Réunion d’informations le jeudi 9 septembre à
18h30 pour définir les horaires.
Plusieurs créneaux horaires possibles :
- Mardi matin ou après midi
- Jeudi à partir de 18h30
Matériel et machine à coudre à prévoir.
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Intervenante

Nadia GALLIEN

 5 séances de 2h30
1
tous les 15 jours :
150€
ou 30 séances de
2h30 : 240€
+ adhésion MPT

Enfance jeunesse

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

famille

150€
+ adhésion MPT

Activités loisirs

Ching LEVACON

Culture et animations

Pour pratiquants confirmés : le mardi de 18h à
19h15.
Pour débutants : le mardi de 19h30 à 20h30.

Intervenante

Vie associative

Langue et culture Chinoises

Activités ponctuelles et
découvertes pour les adultes
sur inscription

Cuisine

Stage autour du clown

« La cuisine dans tous ses états »
Une fois par mois le mardi de 14h à 17h
(12 places disponibles)
> 1er cours « les soupes en couleurs »
le mardi 5 octobre.
50 € à l’année + carte MPT

La compagnie Nosferatu propose cette
année de travailler sur le thème du clown
autour de la voix, du chant et du jeu.
A travers le jeu clownesque on
développera le plaisir de jouer, de
se tromper, de rater. Et tout cela en
toute simplicité et avec la plus grande
sincérité !
• 3 et 4 décembre 2021
• 18 et 19 mars 2022
• 6 et 7 mai 2022
Vendredi soir: 17h30 à 20h30
Samedi : 10h à 13h

Atelier « Cuisine du monde »
Une fois par trimestre
Dès 14h préparation du repas du soir
Dès 18h30 apéritif et repas
8€ adulte, 5€ enfant de moins de 10 ans
• Le samedi 20 novembre 2021
Sur inscription avant le 15 novembre

Réunion de présentation
le jeudi 30 septembre à 18h30
Intervenante Claudine VANBENEDEN de
la Cie Nosferatu en résidence d’artistes
à la MPT.
Etre adhérent à la MPT.

• Le samedi 5 février 2022
Nouvel An Chinois
Sur inscription avant le 28 janvier
• Le samedi 21 mai 2022
Sur inscription avant le 16 mai

Peinture

Eco-citoyenneté

Le 2ème vendredi des mois d’octobre à juin
1ère séance le 8 octobre de 10h à 17h
avec une pause déjeuner de 1h.
Engagement à l’année.
Intervenante : Chantal Longeon
270€ (matériel non fourni)
+ adhésion MPT

REPAIR ATELIER
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 grillepain, sèche-cheveux ou encore chaises
cassées seront donc les bienvenus !
• De 14h à 17h
Le samedi 23 octobre 2021
Le samedi 22 janvier 2022
Le samedi 9 avril 2022

Le coin des petites mains

• Les vendredis à partir de 14h30
Partager un moment d’amitié et de
convivialité tout en échangeant des savoir
faire (tricot, recettes, couture, peinture,
scrabble, jeux de société…).
Etre adhérent à la MPT.

Atelier REPAIR VELO
• Le samedi 25 juin de 14h à 17h
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Pâtisserie

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

Atelier d’é criture

• 17 novembre
Cours adultes : buche de Noël
croustillante chocolat.
• 9 février
Café gourmand panaché avec petitsfours.
• 13 avril
Tarte crème passion fruit de la passion.

Ados adultes de 14h30 à 17h30
les samedis 18 septembre, 16 octobre,
20 novembre. Séances animées par
Frédérique HESPEL
DES LETTRES ET DES PAILLETTES
Vous avez toujours eu envie d’écrire,
mais vous ne savez pas par où
commencer ? Vous avez envie de laisser
libre cours à votre imagination tout en
étant guidé ? Ces ateliers sont pour
vous ! Venez vous amuser à écrire une
lettre d’amour décalée, de rupture pour
une amie, une histoire dont vous êtes le
(super) héros, un mot à l’enfant passé
ou à l’adulte à venir, ou encore votre
autobiographie imaginaire (ou pas...)
ou tout simplement une belle et jolie
histoire.
15€ par séance.

Oenologie

Séances animées par Claudine
Beaudouin de la Cave de la Chèvrerie.
Tarif : 35€ par personne et par séance.
Règlement dès l’inscription.
• Le vendredi 1er avril à 20h30
Les whiskys japonais séance organisée
dans le cadre de la Japan Game.
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Action sociale
Enfance jeunesse
famille
Activités loisirs

• 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.

Culture et animations

• 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.

Vie associative

Informatique

• Accès libre à internet :
Tous les après-midi de 14h à 17h.
Les lundis, mardis et jeudis jusqu’à 19h30
hors vacances scolaires.

Activités ponctuelles et
découvertes pour les enfants
sur inscription

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

Intervenant

Eric Deborde

20€ par séance

• 17 novembre : travail du chocolat (rose des
sables mendiants orangettes etc…).
• 9 février : cookies fondant chocolat.
• 13 avril : tarte aux fruits.

Initiation à la couture
Fabrication de housses de coussins, trousses...
6 enfants maximum de 6 à 12 ans.
Matériel et goûter fournis.
• Stage aux vacances de la toussaint :
Du 2 au 4 novembre de 14h à 16h30
• Stage aux vacances de février :
Du 14 au 16 février de 14h à 16h30
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Intervenante

Sandra DELOLME

65€ par stage et par
personne

Il est souhaitable que chaque participant prévoie
à l’avance un texte pas trop long, poème ou petite
histoire, pour servir de support au travail.

Les petits débrouillards
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques
et techniques à travers une approche ludique et
participative.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Les mardis de 18h à 19h30.
Le 5 octobre, les 9, 16, 23 et 30 novembre, les 7 et
14 décembre.

31

80€ pour les
3 séances
Matériel à fournir :
petit matériel habituel Gouache : couleurs primaires
(rouge, bleu, jaune, blanc
et noir)
- Un carnet de croquis,
2 feuilles de papier Canson
blanc format raisin 200
gr, 2 feuilles de papier
Canson à aquarelle format
raisin, crayon HB, gomme,
pinceaux, assiettes en
carton

Intervenante

Clémence DANCE

famille

Enfance jeunesse

Action sociale
Un livre d’artiste est une œuvre d’art qui prend
la forme d’un livre, réalisé le plus souvent en un
exemplaire unique et qui permet d’associer un
texte et des images. Ce travail qui sera réalisé en
3 séances de 3 heures permettra aux participants
de s’initier à l’histoire du livre illustré, à sa
fabrication et à l’illustration.

Activités loisirs

Ce stage s’adresse aux adolescents de 12 à
17 ans qui ont envie d’exprimer leur créativité en
expérimentant des techniques artistiques.

 nne Muller
A
Artiste peintre
et historienne de
l’art, professeur
d’enseignement
artistique

50€
Vie associative

Du 25 au 27 octobre de 14h30 à 17h30.

Culture et animations

Intervenante

Arts plastiques

Spectacles
Événements
Conférences
Expos

Réservations
billeterie

Les billets ne sont, ni échangés, ni
remboursés, sauf en cas d’annulation
de spectacles.
Les places ne sont pas numérotées
mais en fonction de la situation
sanitaire un placement sera effectué
en salle.

Tarifs

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

Règlement

Par chèques, espèces ou chèques
vacances et carte bancaire.

contexte sanitaire

- Pour chaque spectacle, il est
obligatoire de réserver à l’accueil
de la MPT aux horaires indiqués en
page 3.
- Il est demandé de bien vouloir
se présenter au moins 20 minutes
avant le début des spectacles.
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culture et
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EN SEPTEMBRE
samedi
11 septembre 2021
9h > 12h

mardi
21 septembre 2021
dès 14h

Portes ouvertes

Fête de la lune

Informations, inscriptions,
animations tout au long de la
matinée.

Sur inscription avant le
17 septembre.
Tarif : 3 € par personne
Dès 14 h : Préparation de la
dégustation du soir
Dès 19 h : Animations,

Dès 19 h 15 : Dégustation.
20 h : Retraite aux flambeaux

EN octobre

VENDREDI
1er octobre 2021
20h30
Tarif : 15€
12€ en pré-vente
en ligne
tarif réduit
et adhérent : 10€

YVAN MARC
et LES TIT’ NASSELS en Concert

Organisé dans le cadre du festival le
chant des sucs
Yvan Marc élargit sa gamme chromatique de songwriter. Les
morceaux ont gagné en déclivités, en panoramas, en harmonies.
S’y entremêlent senteurs boisées et fragrances électroniques,
peintures au pastel et compositions fauves. Un artiste arraché
de la pesanteur du présent qui poursuit son idéal en musique.
Voilà maintenant plus de quinze ans et une tonne de
concerts qu’Axl et Sophie offrent au public leurs chansons
naviguant entre humour acerbe, mélancolie et commentaire
social percutant. En 2016, fini la folie, c’est en plein cœur
qu’ils veulent toucher. Et, à quatre de nouveau, Les Tit’
Nassels confirment, livrant un album et un spectacle tout
aussi réussis. Si ce n’est plus.
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VERDéE en concert

Organisé par la médiathèque le Moulin
aux livres dans le cadre du festival le
chant des sucs
Verdée se pose au clavier, aux curseurs d’un vieux Moog, à la
boîte à rythmes. Et les chansons adviennent.

tarif adhérent
& Jardins Fruités : 22

CONFéRENCE
L’ARBRE EN VILLE ET AU JARDIN

Fréderic SEGUR / Responsable Espaces
Verts Métropole de Lyon
présenté par Jardins Fruités
Quel intérêt de planter des arbres dans son jardin ?
Frédéric SEGUR, responsable de tous les aménagements
paysagers à Lyon, en particulier celui des arbres, 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
Cette soirée avec support vidéo, illustre l’enjeu de
l’évolution indispensable en matière de plantations.
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Culture et animations

Tarif : 5€

Vie associative

jeudi
14 octobre 2021
20h

Activités loisirs

famille

Pour les habiller, elle a cherché partout des sons de nature,
gratté des arbres, frotté des écorces, tendu son micro vers
des ruisseaux, des dunes.

Action sociale

entrée gratuite

Enfance jeunesse

VENDREDI
8 octobre 2021
19h

samedi
16 octobre 2021
20h30

Tarif : 20€

LA RUE KéTANOU EN CONCERT

1ère partie : SR entre amis

organisé par l’association
fêtes et animations
Ils sont des centaines, des milliers aux concerts de La Rue
Kétanou. Des centaines, des milliers, des fidèles, des avertis,
des curieux, des convertis. Toujours disponibles pour les
retrouvailles. Toujours prêts à marcher dans les refrains et les
vers émancipés. Et tout est là, dans cette histoire que raconte
ce groupe et le public, dans ce partage complice qui continue
de jouer les prolongations depuis plus de deux décennies. Un
groupe reconnu et respecté pour son esthétique et sa probité.
Liberté de ton. Liberté d’inspiration. Liberté de temps aussi.
Une chanson française décomplexée, généreuse, vivante,
sincère et ouverte à tous les vents.
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Il y a de cela longtemps, très longtemps, dans les temps
anciens, au tout début du monde, la nature tout entière
parlait, le soleil et la lune, la montagne et l’eau, l’arbre et
le rocher… tous avaient la parole. Mais l’homme est arrivé.
Il a balbutié, bredouillé, bavassé, jacassé, palabré et crié si
fort… que tous les autres habitants de la terre se sont tus !
Mais dans la grande et belle Afrique, les petits enfants se
souviennent encore et se racontent de drôles d’histoires
autour du feu, avant de s’endormir… !
A partir de 3 ans
durée 45 mn
Tarif : 7€

Action sociale

L’ARBRE à PALABRES

CIE DU MAYAPO
3 contes africains théâtralisés et interactifs

Enfance jeunesse

MERCREDI
3 novembre 2021
16h

famille

EN novembre

tarif adhérent
& Jardins Fruités : 22

Animée par Robert JONGET
présenté par Jardins Fruités
Parler latin…
Une coquetterie de botanistes … ?
Pour épater la galerie … ? Non ! Le « Latin de jardin »
vous communiquera une multitude d’infos sur la plante :
couleur, aspect, origine géographique, clin d’œil aux grands
explorateurs ou botanistes. Grâce à lui et à de nombreuses
illustrations, vous remonterez le cours de l’histoire et
remettrez un peu d’ordre dans votre géographie…!
Bref ! Le « Latin de jardin » n’a rien à voir non plus avec le «
Latin de cuisine »… ! Il vous ouvrira de nouvelles portes pour
accéder au monde passionnant.

37

Culture et animations

Tarif : 5€

CONFéRENCE
LE LATIN DE JARDIN

Vie associative

jeudi
4 novembre 2021
20h

Activités loisirs

tarif réduit et adhérent : 5€

du 8 novembre
au 17 décembre

EXPOSITION DES ŒUVRES D’ALAIN BERGER
Originaire de Saint-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.

samedi
20 NOVEMBRE 2021
20h30
Tarif : 10€
tarif réduit et
adhérent : 8€

METEORITE - d’après une
incroyable histoire vraie

CIE DE LA NEF AILEE

Météorite, une théâtralité du détail et du mouvement qui
éblouit les yeux et entraîne l’inconscient du spectateur dans
les carnets de voyage de Maryvonne Coutrot.
Gabrielle rêve de la lune à tel point qu’elle s’imagine
astronaute. Pour lui faire plaisir, Malou se met à pêcher
la lune avec exactement 384 465 km de fil. Elle amorce
sa canne à pêche, le moulinet tourne, le fil se tend, le
téléphone sonne ... Ainsi commence une folle épopée à
travers les frontières, le désert, la prison et la NASA... grâce
à une météorite !
Quand la féérie gagne le quotidien, quand un petit rien nous
embarque dans un rocambolesque réel, quand on devient
acteur de nos propres aventures !
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Question iconoclaste ! Les arbres ne parlent pas, ne se
déplacent pas, ils n’ont pas de cerveaux...et pourtant ils
communiquent ! En est-on si sûrs, d’ailleurs ? Ce qui est
bien établi, c’est qu’ils interagissent continuellement avec
leur environnement : autres végétaux, insectes, bactéries,
champignons, modifications climatiques…

Action sociale
Activités loisirs

Les recherches sont innombrables, passionnantes et
surprenantes dans ce domaine, Catherine Lenne fera
le point sur les dernières découvertes liées à ce nouvel
Eldorado scientifique !

Enfance jeunesse

tarif adhérent
& Jardins Fruités : 22

Animée par Catherine LENNE,
enseignante-chercheure à l’Université
Clermont Auvergne
présenté par Jardins Fruités

mercredi
22 décembre 2021
16h30
A partir de 5 ans
durée 45 mn
Tarif : 7€
tarif réduit
et adhérent : 5€

MOTS POUR MÔMES

CIE LA FéE MANDOLINE

Les mots sont à la fête, tous les mots, sous toutes les formes,
l’orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du
comment, les émotions que ces mots génèrent... d’une manière
générale, ce nouveau spectacle... enfin... ce «concerto pour
marmots» met les points sur les «i» et la langue française à
l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces
et pétillantes !
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Culture et animations

Tarif : 5€

CONFéRENCE
LES ARBRES SONT ILS INTELLIGENTS ?

Vie associative

JEUDI
2 décembre 2021
20h

famille

EN décembre

EN janvier

samedi
22 janvier 2022
dès 14h

APRèS-MIDI éCO CITOYENNE
à VIVRE EN FAMILLE
en partenariat avec le FNE 43
• À 14h atelier, animations, tables rondes (gratuit)
• À 16h spectacle jeune public à définir
• À 18h l’homme qui plantait des arbres de Jean Giono
Cie Cappella Forensis

Spectacle musical d’après Beethoven, Schubert et Ravel
« Hymne à la nature, à l’arbre, à la vie, L’Homme qui plantait des
arbres est un véritable manifeste écologique. »
Tarif spectacle : 10€
tarif spectacle réduit et adhérent : 8€
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ANNE ROUMANOFF ET SON ONE
WOMAN SHOW « TOUT VA BIEN ! »
organisé par l’association
fêtes et animations

Tarif repas :
8€ adulte
5€ enfant

Nouvel an chinois

sur inscription avant le 28 janvier
Dès 14h : Préparation du repas du soir
18 h 30 : Animations : Danse du lion et apéritif
19 h : Repas chinois
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Culture et animations

samedi
5 février 2022
dès 14h

Vie associative

EN février

Activités loisirs

famille

Salué par la critique nationale. Anne Roumanoff n’a jamais
été aussi mordante, libre et rayonnante que dans ce nouveau
spectacle. Tout va bien vraiment ? Au menu, les réseaux
sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les
femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontre,
le culte de l’apparence…

Action sociale

Tarif : 29€

Enfance jeunesse

VENDREDI
28 janvier 2022
20h30

EN mars
Début
mars 2022
16h
Tarif : 5€
tarif adhérent
& Jardins Fruités : 22

date à confirmer
nous contacter

Changement climatique,
incidences sur les jardins
& la flore sauvage
Table ronde et débat

Le climat se modifie... quels sont les changements déjà
constatés, quelles sont les evolutions à prévoir et leurs
conséquences dans nos jardins et sur la flore sauvage.
Autour de la table, un previsioniste de Méteo France pour
mettre en evidence l’évoluton du climat de notre region
depuis 30 ans, un pépinieriste spécialisé pour adapter le choix
des plantations à ces nouvelles conditions et un botaniste du
Conservatoire botanique du Massif Central pour mesurer et
imaginer les modifications sur la flore sauvage locale.

VENDREDI
11 mars 2022
19h
Tarif : 5€

CITRON CONFIT

SPECTACLE PORTé PAR LA CIE LES EXALTéES
Lecture théâtralisée d’environ 45 mn interprétée par les
comédiennes Clara Jolfre et Fanny Boussès, faisant suite à un
atelier d’écriture à distance réalisé pendant le confinement, avec
une quinzaine de femmes.
Un spectacle à la fois doux et acidulé.
Tout débute avec « Elles » lors d’un atelier d’écriture animé à
distance par l’écrivaine Corinne Pradier.
« Elles » ce sont des femmes : Fabienne, Emmeline, Sylvie(s),
Valérie(s), Dan, Marie-Claire, Michèle, Odile, Michelle, Edwige,
Béatrice, Aline, Nelly, Agnès, Corinne.
« Elles » ce sont des échanges, des liens face au confinement.
Le grand bouleversement de nos vies fait écho, dans une valse
de voix entremêlées.
Que reste-t-il en nous quand plus rien ne bouge autour ?
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Tarif : 6€
tarif réduit et
adhérent : 4€

japan’ game

6ème édition

• RETRO GAMING
• JEUX EN LIBRE SERVICE
• ORIGAMI
• PAPER TOYS
• PIXEL ART
• REALITE VIRTUELLE
• COSPLAY
• CONCOURS
• ESPACE ZEN
• ASTERO H (génériques des années 80)
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Action sociale
Vie associative

2 et 3
avril 2022
10h > 19h

Culture et animations

Activités loisirs

famille

Enfance jeunesse

EN avril

MERCREDI
27 AVRIL 2022
16h
CONTE MUSICAL
ET CHORéGRAPHIQUE
jeune public
dès 2 ans
durée 40 mn
Tarif : 7€
tarif réduit
et adhérent : 5€

LA PéTOCHE

CIE IDYLLE en résidence d’artistes
à la MPT en février 2022
La Pétoche, à travers le récit des aventures de la petite vache,
rassemble une partie des peurs que l’enfant peut ressentir
à divers moments de la journée. De l’arrivée d’un animal de
compagnie dans la famille à la peur d’éteindre la lumière pour
dormir, en passant par l’angoisse d’être abandonné par ses
parents à la crèche ou à l’école, ou bien le dégoût des petites
bêtes.
Le public des plus jeunes à ceux devenus grands, se laissera
guider par l’imaginaire farfelu de ce petit personnage.

EN juin

à PARTIR DU
10 juin
2022

Exposition des œuvres réalisées dans le cadre
des activités de la Maison Pour Tous
Peinture, arts plastiques, atelier créatif….
10 et 11 juin : gala de danse
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entrée
gratuite

Enfance jeunesse

Fête des
épouvantails
FêTE DE LA
MUSIQUE

Action sociale

samedi
18 juin 2022
dès 14h

square Sant Carles
de la Rapita
• 14h > 18h

Activités loisirs

famille

Différentes animations tout
au long de l’après midi :
- Animations théâtralisées
- Jeux en bois
- Ateliers de création
- Contes
- Maquillage
• 18h30 : CONCERT
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Vie associative

Culture et animations

Organisé dans le cadre de la
fête de la musique.

s Associations
adhérentes à la
MPT
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vie
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Gym d’entretien seniors
Intervenante : Isabelle Roche, éducatrice sportive.
Date de reprise à définir.
Ouvert à toutes et à tous, niveau débutant et confirmé.
GYM MOTIVATION SENIORS - Mardi de 10h à 11h
Gym d’entretien soutenue.
Renforcer les capacités musculaires et le gainage
(abdos et dos).
Réaliser les exercices en fonction de ses capacités.
Efficacité et convivialité.

Contact

UFOLEP 43

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

COURS D’ETIREMENTS - Mardi de 9h à 10h
Améliorer sa souplesse.
Solliciter les muscles et les articulations.
Limiter les maux de dos et les douleurs articulaires.
Réaliser les exercices en fonction de ses capacités.
S’orienter vers la détente et le bien-être.
Efficacité et convivialité.
Inscriptions directement à l’UFOLEP à partir d’août.

Contact

Judo club Brivois
Au Dojo du gymnase de corsac.
À partir de 4 ans à adultes.
Horaires selon niveau.
Les horaires et lieux d’entraînements sont sur notre
site internet www.judoclubbrivois.fr

07 66 06 02 99
Entraîneur :
Christophe Charpenay
contact@judoclubbrivois.fr
www.judoclubbrivois.fr
JudoClubBrivoisJCB

Permanences d’inscriptions pendant les cours du
mois de septembre.

Gym Puls’
Adultes femmes et hommes renforcement
musculaire, cardio, abdo fessiers, stretching…
Lundi 14h-15h à la MPT.
Mercredi : 19h30 au gymnase de Corsac.
Jeudi 18h30-19h30 à la MPT.
Reprise début septembre.

48

Contact

Martine Beaufils

07 71 71 77 17
110€ pour 1 séance/
semaine
125€ pour 2 et 3
séances/semaine

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.).

La calade de Garamentes
Association conviviale d’évocation historique.
L’Isle de Garamentes représente Brives-Charensac
aux fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau.
Participation à des fêtes médiévales en France au
cours de l’année.
Organisation de la bourse aux costumes Renaissance.

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 octobre.

Contact

Maurice VALENTIN

06 12 94 56 77
mauricevalentin@sfr.fr
10€

Contact

 ean-Claude
J
LEFEVRE

06 81 32 60 14
garamentes@gmail.com
30€ annuelle famille
15€ individuelle

Contact

Daniel GALLIEN
04 71 09 44 88
André PERRUSSEL
04 71 05 26 10
Jacques ALLIROL
04 71 09 43 75
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Action sociale
Enfance jeunesse

Comité de jumelage

Inscriptions lors des
cours d’essais
Licence adulte : 53€
Cotisation cours : 180€
ou 110€
Tarif réduit -25%
première adhésion

famille

Reprise le 7 septembre.

06 30 78 01 38

Activités loisirs

Aïkido 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.

Jérôme Aulagnier

Culture et animations

Au Dojo du gymnase de Corsac.

Contact

Vie associative

Aikido - Aïki-taïso du Velay

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 teintée d’une
touche latino-orientale. Le groupe se forge dans la
diversité, en métissant les sons et les styles.

Chorale Chant ’en Velay
Chanson française. Adultes.
Les lundis de 20h à 22h.

Contact

Jamel Kamouni
06 19 26 00 54

Contact

Raymonde LHOSTE
06 07 98 69 17
 irection musicale :
D
Henri Esquis
06 08 63 08 34

Reprise en septembre.

Fédération Départementale des
villes et Comités de jumelage
Développer et promouvoir les échanges entre
les animateurs des comités de jumelage et les
communes jumelées.

Contact

Angèle Apcher

 4 71 09 23 87
0
06 26 69 33 45

Promouvoir la citoyenneté européenne et
éventuellement la coopération internationale.

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 euxmêmes la sonorisation et l’éclairage.
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Contact

Pour l’organisation
de concerts, prenez
contact avec :
Marcel Ribeyron
06 87 46 17 49
www.baladins43.fr

slbck43@gmail.com
Cotisation 90€
Suivant les
déplacements
participation supp.
70€ pour les enfants de
moins de 16 ans

Amicale pour le don de sang
La prochaine collecte aura lieu le 28 octobre 2021.

Contact

Serge BESSETTE

06 85 71 85 96

Contact

Les amis du rail

Alain Prevost

Tout ce qui touche au ferroviaire. Modélisme,
vidéos, visites d’expositions, discussions...

06 31 79 50 51
25€

Adolescents et adultes. 1 lundi sur 2.
Reprise en octobre.

Contact

L’association des amis
de la médiathèque

 résidente :
P
Odile CHAURAND

04 71 04 00 40
brives-charensac.c3rb.org
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Action sociale
Enfance jeunesse

Xavier Romeuf
famille

Navigation selon les niveaux d’eau (Loire, Allier,
Tarn..) avec au moins deux sorties par mois. Sur la
période hivernale des sorties multi activités peuvent
être proposées (ski nordique, alternatif...) notamment
aux Estables.

Contact

Activités loisirs

Sports loisirs Brivois

06 32 64 60 36
courirabrives@gmail.com
Courirabrivescharensac.
wordpress.com

Culture et animations

L’association « courir à Brives » a pour vocation
l’organisation d’événements sportifs et culturels
sur la commune de Brives charensac.
Elle apporte son dynamisme à la commune de
Brives charensac en organisant le jour de la fête
votive une course hors stade chronométrée, ainsi
que des marches pour tous niveaux.
L’association de type loi 1901 a pour but de venir en
aide aux enfants hospitalisés en Haute Loire.

Contact

Vie associative

Courir à Brives

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,
quelques fois des petits voyages d’un jour.
48 ans et plus.
Les mardis et jeudis de 13h30 à 18h.

Passion country
Cours débutants 2ème année le lundi de 21h à 22h30.
Cours débutants 1ère année le mercredi de 19h à 20h
et intermédiaires le mercredi de 20h à 22h.
Début des cours le 13 septembre.

Contact

Andrée Delabre

 4 71 02 10 87
0
06 89 20 91 41
delabre.andree@neuf.fr
20€

Contact

Tessa TROUCHON

06 84 72 63 55
passioncountry43@
gmail.com
Cotisation : 60€/
an (110€/an pour les
couples)
Découverte gratuite
jusqu’à fin septembre

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.

Fêtes et animations
Organisation de plusieurs évènements dans l’année :
concerts, festival, vogue de Brives-Charensac, Interfolk…

Sur les pas d’Albert
Boudon-Lashermes

Contact

07 83 73 08 05
efadu43@gmail.com

Contact

Laurent DUFAUD

06 60 03 81 15

Contact

Henri Grangette

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.
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 4 71 08 81 91
0
06 12 22 56 85

Sueltate - Salsa et Bachata
Originaires d’Amérique Latine pour l’un et des
Caraïbes pour l’autre, Yohan & Wendy transmettent
leur passion pour les danses de leur pays : la salsa
cubaine et la bachata dominicaine.
Leur association Sueltate qui signifie « lâche-toi »
est une invitation au lâcher prise et au dépaysement.
C’est avec joie qu’ils partagent leur culture dans la
bonne humeur et la convivialité.
• Lundi
de 19h à 20h : Bachata niveau débutant
de 20h à 21h : Salsa niveau débutant
• Mardi
de 19h à 20h : Bachata niveau Intermédiaire
de 20h à 21h : Salsa niveau Intermédiaire
• Jeudi
De 19h30 à 20h30 : Bachata niveau avancé
De 20h30 à 21h30 : Salsa niveau Avancé
1er cours d’essai gratuit.
Début des cours semaine du 20 septembre 2021.

Théâtre du pont vieux
Troupe adultes (pas de cours dispensés) les mardis
à partir de 20h30.

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

Contact

Christine RAMEY

 6 76 40 04 92
0
04 71 02 94 20
90€

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 condition d’âge ou de niveau.
Cours : un lundi sur 2 avec professeur de 20h à 22h.
Les jeudis : répétitions du groupe de 20h à 23h.
Inscription par contact téléphonique.
Reprise en octobre.
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Contact

 ntoine
A
PUIG-CAIXAS

 6 15 60 01 21
0
04 71 04 99 58
95€

Action sociale
Enfance jeunesse

15€

famille

06 60 48 98 11

Activités loisirs

Reprise le 24 septembre.

 abrielle
G
TAVERNIER

Culture et animations

De 7 à 77 ans et plus.
Danses folkloriques les vendredis de 20h30 à 22h30

Contact

Vie associative

Groupe folklorique Brivois

Kick boxing
C’est une nouveauté dans le paysage sportif de
la ville de Brives-Charensac. Une section KickBoxing et Crossfit a vu le jour au mois de septembre
2019. Hakim Moulla, entraîneur et fondateur de
l’association, revendique ce sport comme étant
ouvert à tous et à tous les âges.
Le lundi à 20h (séance de kick-boxing) et le
mercredi à 21h (séance de crossfit).

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

Les riverains de la loire
Faire le lien entre la population et les
administrations pour préserver au maximum la
sécurité des personnes et des biens pour limiter
autant que possible les dégâts causés par les crues
des cours d’eau sur la commune.

La ludothèque L’A ire de Jeux
Animée par l’association Pont des Ludes et
Lud’Agglo. Ouverte à toute la Communauté
d’agglomération : jeu sur place, et location de jeux.
Organisation d’anniversaires, soirées jeux et autres
évènements festifs. Pour tous les publics, de tout
âge et accueil de groupes.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 16h à 18h30
Jeudi de 9h30 à 11h30

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

Hakim Moulla

07 78 63 45 86
moulla43@yahoo.com
150€ les deux
séances
120€ choix d’une
seule séance par
semaine

Contact

 arie Agnès
M
Potton

06 77 04 06 51
ma.potton@wanadoo.fr
5€

Contact

Georges Pugniere
06 66 41 84 20
Jean-Luc Vialet
06 20 48 04 48
5€ par an/adhérent

Contact

 4 71 08 47 02
0
airedejeux@gmail.fr
www.ludothequeairedejeux.fr
 tre adhérent à la
Ê
ludothèque

Maison pour tous / Centre social
de Brives-Charensac
1, route de Coubon - 04 71 02 45 69
Insertion et emploi 04 71 02 02 86 / Accueil de loisirs 04 71 02 02 85
Référente familles 04 71 02 02 15
info@maisonpourtous-brives43.fr
Maison Pour Tous Brives
www.maisonpourtous-brives43.fr

suivez-nous
La MPT partout avec
illiwap, en téléchargeant
l’application sur votre
mobile et en recherchant
la Maison Pour Tous de
Brives-Charensac

les partenaires qui
nous soutiennent

