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Reconnue d’intérêt général
Agréée Centre Social par la CAF
Agréée Éducation Populaire
Sortir, se retrouver en famille, entre amis, au
sein d’une association, se distraire, profiter
de la vie et oublier les soucis du quotidien,
jamais ce besoin ne s’est fait autant ressentir.
La belle reprise de nos différentes activités
cette année, après une période pandémique
très difficile à vivre pour la plupart
d’entre nous en est la preuve et se révèle
prometteuse.
Il est un moyen des plus agréables pour
remédier à la morosité ambiante : la culture.
Elle se transmet, éveille les esprits pour les
faire grandir, les élever, les libérer aussi…
C’est pourquoi, comme chaque année
nous choisissons de vous proposer une
programmation, variée et s’adressant à
un large public. Pour cela, nous saurons
tirer le meilleur parti de ce bel outil qu’est
notre salle de spectacles de la MPT,
laquelle doit être prochainement baptisée
« La Minoterie » et qui ne demande qu’à
résonner davantage…
Bien entendu, avec le soutien de la ville
de Brives-Charensac, nous resterons
mobilisés sur le secteur « enfance/
jeunesse » qui a pris un bel essor en 2022.
Riche, variée, solidaire, écologique,
en résonnance avec notre époque et
accessible à tous, nul doute que la
programmation 2022-2023 de la MPT saura
répondre à vos attentes et qu’elle vous
apportera de beaux moments de détente,
de culture, de convivialité et d’émotion.
Comme chaque année, l’équipe de
bénévoles et de permanents y a mis toute
son énergie et son cœur. Elle vous attend
avec impatience…
Serge Javon, Président

L’équipe
des salariés
• Accueil, secrétariat,
comptabilité :
Véronique Gentes
• Enfance jeunesse :
- Coordination enfance
jeunesse et direction
ALSH périscolaire :
Damien Comunello
- Accueil de loisirs
extra-scolaire
Directrice :
Aurélie Garnier
Animatrice permanente :
Clémence Dance
Une équipe d’animateurs
vacataires
- 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)
• Directrice :
Catherine Barthélémy

maison pour tous
1, route de Coubon - 43700 Brives-Charensac
04 71 02 45 69
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
Coordination enfance jeunesse : 06 30 32 18 59
Référent jeunesse : 06 35 43 31 36
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 2022 au 31 août 2023)
er

CARTE ADULTE............................................24€
CARTE ENFANT...........................................10€
CARTE FAMILLE..........................................32€
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Modalités pour participer à nos activités
Activités hebdomadaires

En cours d’année, quelques séances
pourront être annulées.

- Inscriptions à partir du 10 septembre
de 9h à 12h à la journée portes ouvertes

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

- Du 12 au 17 septembre :
• Démarrage des activités
hebdomadaires
• Séances d’essai pour les nouveaux
inscrits
• Poursuite des inscriptions

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

- Avoir effectué le paiement de la carte
d’adhésion 2022/2023 et de la cotisation
relative à l’activité

• Les autorisations nécessaires.

Activités ponctuelles

- Une seule séance d’essai

- Inscriptions à partir du 10 septembre
de 9h à 12h à la journée portes ouvertes

- Paiement par chèque ou carte bancaire
par personne et par activité

- S’inscrire et effectuer le paiement de
l’activité à l’inscription

- Adhésion réglée séparément
- Possibilité de régler la cotisation pour
l’activité en 3 chèques dès l’inscription

Accueils de Loisirs
Sans Hébergement

- Pas de remboursement en cas
d’abandon (sauf cas de force majeure
dûment justifié)
- 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.

Voir page 10

Accueil jeunesse
Voir page 11
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action
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Services numériques

• Les mardis et jeudis de 9h à 12h sur RDV
- Appui dans vos démarches administratives
*Quelques exemples de services proposés :
- Demander une carte grise
- Actualiser mon dossier pôle emploi
- Déclarer mes revenus et payer mes impôts
en ligne
- Commander une carte vitale
- Payer une amende
- Demander un extrait de casier judiciaire
- Acheter mes timbres
* Un accompagnement individuel
* Ateliers collectifs sur la prise en main du
numérique
* Conseils pour l’achat d’équipements numériques
* Equipements à votre disposition :
- Ordinateurs connectés à internet
- Imprimante, scanner, photocopieur, téléphone
Avant de vous déplacer :
- Disposer de préférence d’une adresse mail
- Vous munir de votre identifiant et du mot de
passe de votre messagerie si vous en avez
- Vous munir de vos identifiants (CAF,
sécurité sociale, Pôle Emploi...), et de
certains documents (carte vitale, avis
d’imposition, bulletins de salaires, CV....)
- Apporter votre téléphone portable
Accès libre à internet :
Tous les après-midi de 14h à 17h.
Les lundis, mardis et jeudis jusqu’à 19h30
hors vacances scolaires.

Contact

D.I.V.I.S
Assistantes sociales de la « Direction de la
Vie Sociale Haute-Loire le Département »
Lignes directes :
• Maison Pour Tous – Centre Social de
Brives-Charensac les mardis et jeudis
matin : 04 71 05 27 71
• 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

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.
• 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

Laurie Mourgues 04 71 02 45 69

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
6
tout le mois d’août

Contact

04 71 02 45 69

• Le bureau est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h (et les après-midi sur RDV).

Contact

L’Association Consommation
Logement et Cadre de Vie

Christelle DELABRE
Responsable de Secteur
04 71 02 36 72 - contactcsf@una43.fr

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.

Insertion et emploi

• Permanences les 2ème et 4ème mardis du
mois de 14h à 15h30.

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

Contact

• 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 BrivesCharensac).

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

• 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.

CIMADE
Accueil et accompagnement
juridique des personnes
migrantes
• Permanences : mercredi de 14h à 18h
sur RDV.

• Relais « Cultures du Cœur
Auvergne » :
permettre l’accès à la culture et aux
loisirs à des personnes en difficulté.

Contact

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

Contact

Rachel Rose 04 71 02 02 86
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Action sociale
Enfance jeunesse

Contact

accueil Mairie 04 71 02 12 55

famille

• Accueil téléphonique du lundi
au vendredi : 8h à 12h et 14h-17h
au 04 71 02 36 72

adultes

Service d’aide à domicile, Téléassistance,
atelier de prévention de la perte
d’autonomie. Certification NF service.

Culture et animations

UNA 43 (ancienne Confédération
Syndicale des Familles)

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 mercredis de chaque mois
de 13h30 à 15h.

Vie associative

La banque alimentaire

ALSH EXTRA ScOLAIRE
3-12 ans
ALSH périscolaire
Secteur jeunesse
Activités
hebdomadaires
activités
ponctuelles
ET DECOUVERTES
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enfance

9

ALSH : le projet éducatif en
quelques mots clés :
• Temps de loisirs adaptés en
toute sécurité
• Vivre ensemble
• Autonomie
• Activités artistiques et culturelles
• Citoyenneté
• Echanges intergénérationnels
et interculturels

Accueil de loisirs
sans hébergement
3 > 12 ans
• Fonctionnement tous les mercredis
et toutes les vacances scolaires
• Ouverture de 7h40 à 18h15
• Accueil 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.
Les conditions :
• Être inscrit et avoir reçu une confirmation
d’inscription
• Être à jour du règlement des séjours
antérieurs
• Avoir un dossier d’inscription complet
> Documents à fournir :
- Carte d’adhésion à la MPT
- Copie des vaccinations
- N° allocataire CAF ou MSA
- Justificatif Comité d’entreprise si nécessaire
- Attestation d’assurance extra scolaire au
nom de l’enfant et responsabilité civile

Contact

Aurélie Garnier directrice
Clémence Dance animatrice permanente
Ligne directe : 04 71 02 02 85
Ou accueil MPT : 04 71 02 45 69
accueil.loisirs.brives@gmail.com
10

Accueil de loisirs
péri-scolaire
dans les écoles de
Brives-Charensac
• 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
• Encadrement assuré par des
intervenants techniques
Les conditions :
- 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

Damien Comunello directeur
06 30 32 18 59
Accueil MPT : 04 71 02 45 69

Action sociale
Enfance jeunesse
famille
Le projet éducatif :
-Favoriser l’épanouissement
-Participer à l’apprentissage de la vie
collective
-Accompagner les jeunes dans une
démarche citoyenne.
L’encadrement est assuré par
Melik Mathieu, animateur, référent
jeunesse.

Animateur référent jeunesse
Melik Mathieu 06 35 43 31 36

Contact

Coordinateur enfance
jeunesse Damien Comunello
06 30 32 18 59
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adultes

Les conditions:
- Etre adhérent à la Maison Pour
Tous
- Avoir un dossier d’inscription
complet
- Fournir : l’assurance extrascolaire
au nom du jeune, les photocopies du
carnet de vaccination.

Culture et animations

- Proposition d’animations,
d’activités, de sorties.
- Accompagnement de projets
Ouverture :
- les mercredis de 14h à 18h30,
- les vendredis de 16h30 -19h
- les samedis de 14h à 19h
et les vacances scolaires

Vie associative

Secteur jeunesse 11 > 17 ans

Activités hebdomadaires enfants et adolescents

Danse moderne

Cours de 1h hebdomadaire par tranche d’âges
selon les années de naissance.
Mercredi
14h 15h : 2018-17-16  
15h 16h : 2015-14-13 (nouvelles adhérentes)
16h 17h : 2013 (adhérentes ayant déjà
participé)-2012-2011
17h 18h : 2010-09-08
19h 20h : 2007-06-05-04-03
20h 21h30 : adultes
Sous réserve de changements en fonction des
inscriptions.

Intervenante
Carole Rey

QF1 : 85€
QF2 : 87.5€ - QF3 : 90€
QF4 : 92.5€ - QF5 :95€
+ adhésion
Gala de fin de saison :
date non déterminée

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 :

Atelier cycle 3
QF1 : 135€ - QF2 : 137.5€
QF3 : 140€ - QF4 : 142.5€
QF 5 : 145€
+ adhésion

• 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.

Intervenant

Guitare

David Zmylowski

À partir de 8 ans.
Lundi : 17h30- 20h30
Samedi : 10h-12h15
Réunion d’information et inscriptions le mercredi
7 septembre à 18h30.
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QF1 : 130€
QF2 : 132.5€
QF3: 135€
QF4 : 137.5€
QF5 : 140€
+ adhésion
Séance de 45 mn

Début des séances le 1er octobre.

Théâtre
Enfants âgés de 8 à 12 ans le mercredi de 15h15 à
16h15.

Eveil musical
De 4 à 6 ans le mercredi 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 mercredi 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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I sabelle Roche
Educatrice sportive

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

Intervenante

Esther Trosselo

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

Intervenante

Sophie BIGOT

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

Intervenante

Action sociale
Enfance jeunesse

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

Educatrice sportive

famille

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

180€ + adhésion

adultes

Activités physiques et gymniques

Ching LEVACON

Culture et animations

Enfants âgés 6-10 ans tous niveaux.
Mercredi 10h à 11h15.
Pour des demandes à partir de 11 ans nous contacter.

Intervenante

Sophie BIGOT

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

Vie associative

Langue et culture chinoises

Activités ponctuelles et découvertes
pour les enfants et adolescents
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

• Mercredi 12 octobre : PARIS BREST
• Mercredi 23 novembre : chocolat de noël
• Mercredi 22 février : macarron
• Mercredi 5 avril entremet ananas caramélisé
meringue italienne

Initiation à la couture
• Stage aux vacances d’automne :
Du 2 au 4 novembre de 14h à 16h30
Réalisation d’une jupe, d’un bracelet et d’un
bandeau pour cheveux
• Stage aux vacances de février
Du 15 au 17 février de 14h à 16h30
Créer son animal de compagnie imaginaire
• Stage aux vacances d’avril
Du 12 au 14 avril de 14h à 16h30
Confection d’objets du quotidien (tote bag, porte
barrette, vide poche...)
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Intervenantes

 andra DELOLME
S
(Automne)
Nadia Gallien
(Février et avril)

65€ par stage et par
personne
6 enfants maximum de
6 à 12 ans. Matériel et
goûter fournis.

Action sociale
70€ les 4 séances

Ensuite, j’ouvre mon panier. Il est rempli d’objets
insolites, de livres, de photos, d’étiquettes, de
matériaux divers, de papiers, parfois d’œuvres
exposées à la MPT ou d’autres trésors en lien avec
les actions menées dans ce lieu. Ma proposition
d’écriture va se nourrir de ces éléments, mais aussi
de nos souvenirs, de nos rencontres, de nos lieux…
Alors, chacun-e avance sur son chemin d’écriture,
écrit pour le plaisir et peut détourner les consignes.
A la fin de l’atelier, je vous invite à lire votre texte.

Intervenante

Création de bijoux

A partir de matières recyclées.
A partir de 12 ans.

Du 26 au 28 octobre de 14h à 16h
Du 19 au 20 avril de 14h à 16h
Différentes techniques abordées pour différents
styles de bijoux, boucles d’oreilles, bracelets...

15

 laire LEFEBRE
C
L’Arbre aux mille
bijoux

30€ par stage
et par personne

Culture et animations

adultes

La mise en plume, c’est un peu comme un
échauffement : quelques phrases impulsées par
une courte piste d’écriture, pour se lancer et
découvrir qu’on est tous capables d’écrire.

Vie associative

Qu’est ce qu’un atelier d’écriture ?
Un lieu où un groupe se retrouve pour écrire, guidé
par l’animatrice. Avec moi, tout commence par une
mise en plume et se poursuit par le dépliement
d’une proposition d’écriture.

Enfance jeunesse

 rançoise Roure
F
Association
« Tisseurs de mots »

Pour enfants et adolescents
Du 7 au 10 février de 14h à 16h30

famille

Intervenante

Atelier d’é criture

Accueil,
accompagnement
et animations pour
les familles
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 14 septembre.
Atelier parents/enfants tous les
mercredis hors vacances scolaires de
15h à 17h30.

Participation libre. Chacun apporte
quelques choses à grignoter pour le
goûter (boissons, gâteaux, bonbons).
Attention places limitées !
Durant les vacances scolaires :

Accompagnement des familles

• Mercredi 26 octobre
« Spécial Halloween » 15h - 17h30
Sur inscription avant le 21 octobre

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

• Mercredi 21 décembre
« Spécial NOëL » 14h30 - 16h
Sur inscription avant le 16 décembre
• Jeudi 16 février
« Mardi gras » 15h - 17h30
Sur inscription avant le 10 février
• Mercredi 19 avril
« SPÉCIAL JARDINAGE » 14h30 -16h
Sur inscription avant le 14 avril
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Action sociale
19h : Repas partagé, chacun apporte
quelques choses à grignoter
20h : Bal
• Mercredi 22 février
Bal en famille
« Spécial Mardi gras »
Chacun apporte quelques choses pour le
goûter
2€ par personne
Inscription avant le 17 février
De 15h à 17h30

Premier escape game urbain en HauteLoire, découvrir ou redécouvrir la ville
du Puy-en-Velay et ses nombreux
monuments et lieux à visiter, tout en
s’amusant !
Rdv MPT dès 14h
Co-voiturage possible
5€ par personne
Inscription avant le 6 octobre
Soutenu par

19

adultes

• Samedi 8 octobre - Après-midi
« ESCAPE GAME OUTDOOR »
« Sur les traces d’Anicia »
par l’association « Gemmelepuy »

famille

Enfance jeunesse
18h : Atelier maquillage

Sortie familiale pour les parents et les
adolescents

Culture et animations

• Lundi 31 octobre
Bal en famille
Spécial Halloween
2€ par personne
Sur inscription avant le 26 octobre

« Kap ou pas kap »

Vie associative

Animations familiales

Prévention
séniors
Activités
hebdomadaires
Activités ponctuelles
et découvertes

20

adultes
21

Prévention seniors pour les
+ de 55 ans en partenariat avec l’arsept

Conférence « Comment
booster son estime de soi et sa
confiance en soi »

Atelier « Nutri Activ »
Du lundi 7 novembre au 12 décembre
14h – 17h30
12 pers max / 20€
Inscription obligatoire

Animée par Mme Marielle DAVID
Mardi 11 octobre 14h – 17h30

« Adoptez les bons réflexes pour bien
manger et bouger »
6 ateliers : Alimentation et activité
physique, les besoins nutritionnels
spécifiques des séniors, l’activité
physique et ses bienfaits, alimentation
plaisir, du panier à l’assiette, les bons
réflexes consommation.

Gratuit.
Inscription obligatoire.
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Action sociale
Les Vendredis
Du 16 septembre au 9 décembre
Du 6 janvier au 24 mars
Du 7 avril au 30 juin
De 10h à 11h

• Le jeudi 5 janvier matin de 9h à 12h
« Test MOCA »

10 pers maximum / 80€ pour 10 séances
Séance d’essai le 16 septembre de 10h
à 11h

Inscription tous les ¼ heure pour les
participants puis mini-conférence à 14h
sur la « Mémoire et le cerveau » pour
tout le groupe.

Atelier « Vitalité »
Animé par Marie Pannetier
Du vendredi 28 avril au 9 juin 9h 12h
12 à 14 personnes / 20€ pour les
12 séances sur inscription
« Apprendre comment préserver son
capital santé »
« Maintenir sa qualité de vie »
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famille

Enfance jeunesse
« Prendre conscience que le
fonctionnement de la mémoire est lié à
de multiples facteurs »
« Comprendre comment agir sur ces
facteurs pour améliorer sa mémoire »

adultes

Animé par Mme David
Atelier au trimestre

Culture et animations

• Du lundi 9 janvier au lundi 27 mars
à 14h
12 à 14 pers max / 20€

Atelier de « Sophrologie »

Vie associative

Atelier « Mémoire »

Activités hebdomadaires
adolescents et adultes

Atelier créatif
• « Do it yourself »
Le jeudi de 14h à 17h tous les 15 jours
1ère séance le jeudi 29 septembre
Matériel non fourni
Faire soi-même, une tendance devenue un mode
de vie… Créer une déco, un accessoire, un objet
détourné dans une ambiance conviviale tout en
échangeant des idées
• Initiation à la mosaïque
Du 5 janvier au 23 mars de 14h à 17h
tous les 15 jours
6 séances / Attention 8 places

Intervenante

Sabine RAYMOND

20€
+ adhésion MPT

Intervenante

Babeth Brandely

40€

Intervenante

Peinture

Chantal LONGEON

Le mercredi de 16h30 à 19h.
Le jeudi de 14h à 16h30.

240€
+ adhésion MPT
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Action sociale
• En septembre :
> Auprès de Velay Yoga
20€ : adhésion Velay Yoga
60€ : cotisation activité
> Auprès de la MPT
24€ : adhésion MPT
• En janvier seulement
auprès de Velay Yoga :
100€

Couture
Pour débutants et confirmés.
Réunion d’information le jeudi 8 septembre à 18h30.
Mardi 9h-11h30
Jeudi 18h30-21h
Début des séances les 27/09 et 29/09
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Intervenante

Nadia GALLIEN

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

famille

Enfance jeunesse
Tarifs réduits consulter Velay Yoga (étudiants, RSA,
Chômeurs.

adultes

Le yoga proposé ici est un yoga qui privilégie la
relation humaine et s’attache à s’adapter au plus
près des besoins des élèves.

Diplômée de la
Fédération Française de
Yoga à l’issu de 4 années
d’études pratiques et
théoriques, Ghyslaine
enseigne le Hatha Yoga

Culture et animations

Ghyslaine HENRIOT

Le vendredi de 18h30 à 19h30.

Vie associative

Intervenante

Yoga

Intervenant

Guitare

 avid
D
Zmyslowski

Lundi / débutants : 19h45 à 20h30
Mercredi / confirmés : 20h30 à 21h15
Réunion d’information le 7 septembre à 18h30.

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.
• Inscriptions le 10 septembre de 9h à 12h à la
journée portes ouvertes
• Le 12 septembre à 13h30
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Action sociale
Enfance jeunesse
famille
150€
+ adhésion MPT

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

Gymnastique du « mieux être »
Pour seniors actifs
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.
Début des séances le 22 septembre.
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Intervenante

 any Cless
D
Prof d’EPS

85€ + adhésion MPT

adultes

Ching LEVACON

Culture et animations

Mardi :
• Pour pratiquants confirmés de 18h30 à 19h45
• Pour débutants de 20h à 21h

Intervenante

Vie associative

Langue et culture Chinoises

Activités ponctuelles
et découvertes pour adultes
et adolescents sur inscription

La cuisine dans tous ses états
Atelier une fois par mois le mardi de 14h à 17h
12 places disponibles / 1ère séance le mardi
4 octobre « Cuisine d’automne »

Intervenante

Sabine RAYMOND

 0€ à l’année
5
+ adhésion MPT

Intervenante

Cuisine du monde

Sabine RAYMOND

Atelier une fois par trimestre
Dès 14h Préparation du repas du soir
Dès 18h30 Apéritif et repas

 € adulte, 5€ pour
9
les - de 10 ans

Samedi 26 Novembre : « Viva España ! »
Inscription avant le 18 Novembre
Samedi 21 Janvier : « Nouvel an chinois »
Inscription avant le 13 Janvier
Samedi 13 Mai : « Spécialités Cambodgiennes »
Inscription avant le 5 mai

Intervenante

Atelier Batch cooking
Samedi 17 décembre 9h – 12h
Le batch cooking est tout simplement le fait de
préparer tous les repas de la semaine en une seule
session de cuisine, qui ne dure généralement pas
plus de 2 heures

Atelier manger local et de saison
Samedi 4 février 10h - 11h30
12 places - Inscription avant le 27 janvier
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 milie Debard
E
Diététicienne
Nutritionniste

10€

Intervenante

 milie Debard
E
En partenariat avec
le FNE 43

10€

 RANCE NATURE
F
ENVIRONNEMENT

Gratuit

Intervenant

Repair vélo

 RANCE NATURE
F
ENVIRONNEMENT

Samedi 25 mars 9h - 12h
Apprendre à entretenir et réparer son vélo

10€

Pâtisserie
Séances de 19h à 21h.
• Mercredi 12 octobre : PARIS BREST
• Mercredi 23 novembre : Chocolat de noël
• Mercredi 22 février : Macarons
• Mercredi 5 avril : Entremet ananas caramélisé
meringue italienne

Intervenant

Eric Deborde

 5€ par personne
2
et par séance.
Règlement dès
l’inscription.

Intervenante

Peinture

adultes

 milie Debard
E
En partenariat avec
le FNE 43

Samedi 18 mars 9 h - 11h30
12 places - Inscription avant le 10 mars

Culture et animations

Intervenante

famille

Gratuit

Atelier cuisine anti-gaspi

1ère séance le 4/10 de 10h à 17h (repas tiré du sac)
ou de 14h à 17h
Inscription à la séance, 15 jours avant la séance
6 personnes minimum, maximum 8
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 0€ pour la journée
3
15€ pour l’aprèsmidi

Vie associative

Chantal LONGEON

Le 1er mardi de chaque mois.

Matériel non compris. Tous niveaux

Action sociale

Samedi 25 février 9h 12h
En participant à cet atelier, accompagnés de vos
objets cassés ou défectueux, vous pourrez tenter de
réparer et ainsi apprendre à faire vous-même, en
compagnie de personnes qualifiées en partenariat
avec le FNE 43 Vos grille-pain, sèche-cheveux ou
encore chaises cassées seront donc les bienvenus !

Intervenant

Enfance jeunesse

Repair atelier

Intervenante

Repair couture

Nadia Gallien

Réparation à la main
Ateliers 19/11, 4/03, 3/06 9h-11h30

Gratuit

Création de bijoux
A partir de matières recyclées
A partir de 12 ans
Du 26 au 28 octobre de 14h à 16h
Du 19 au 20 avril de 14h à 16h
Différentes techniques abordées pour différents
styles de bijoux, boucles d’oreilles, bracelets...

Atelier floral
Le mercredi 28 septembre à 14h30.
Support non fourni, prévoir assiette, bol…

Stage autour du clown
La compagnie Nosferatu propose cette année
encore de travailler sur le clown et garder sa
ligne directrice de la voix et du chant. Et si
le clown chantait.
Par le travail du clown on retrouve une spontanéité,
une innocence, on accepte ses défauts et ses
qualités, on apprend à (re) devenir libre
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 !
À travers le prisme du clown qui vit tout très
intensément, nous travaillerons le jeu, les états et
la voix.
Samedi 1er octobre de 10h - 18h
Minimum 6 participants/ Max 15 participants
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Intervenante

 laire LEFEBRE
C
L‘Arbre aux mille
bijoux

 0€ par stage
3
et par personne

Intervenant

Sandrine TRUPIA

21€ par personne

Intervenant

 aphaël
R
Fernandez
Cie Nosferatu

50€

Le désir d’écrire vous titille ? Compostez votre billet
et rejoignez-nous !! Une séance d’essai est prévue
le 22 septembre 2022 de 18h30 à 20h30.
Qu’est ce qu’un atelier d’écriture ?
Un lieu où un groupe se retrouve pour écrire, guidé
par l’animatrice. Avec moi, tout commence par une
mise en plume et se poursuit par le dépliement
d’une proposition d’écriture.
La mise en plume, c’est un peu comme un
échauffement : quelques phrases impulsées par
une courte piste d’écriture, pour se lancer et
découvrir qu’on est tous capables d’écrire.
Ensuite, j’ouvre mon panier. Il est rempli d’objets
insolites, de livres, de photos, d’étiquettes, de
matériaux divers, de papiers, parfois d’œuvres
exposées à la MPT ou d’autres trésors en lien avec
les actions menées dans ce lieu. Ma proposition
d’écriture va se nourrir de ces éléments, mais aussi
de nos souvenirs, de nos rencontres, de nos lieux…
Alors, chacun-e avance sur son chemin d’écriture,
écrit pour le plaisir et peut détourner les consignes.
A la fin de l’atelier, je vous invite à lire votre texte.
Autres séances :
Le 20/10, 24/11, 15/12, 26/01, 23/02, 23/03, 27/04,
27/05, 22/06 de 18h30 à 20h30
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 rançoise ROURE
F
Association
Tisseurs de Mots
06 32 68 14 89
110€
+ adhésion MPT

Action sociale
Enfance jeunesse

Intervenante

famille

Atelier d ’é criture

 lub informatique :
C
20€ pour l’année
+ carte d’adhésion

adultes

• 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).

 ours informatique
C
débutants :
Pack débutant cours
+ accès au club :
70€ pour l’année
+ adhésion

Culture et animations

 aurie MOURGUE
L
Daniel CHAUVEL

• Cours informatique débutants :
les vendredis de 9h à 11h
(sur inscription 8 places max).

Vie associative

Intervenants

Informatique

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.

Tarifs

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

Règlement

Par chèques, espèces ou chèques
vacances et carte bancaire.
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culture et

33

EN SEPTEMBRE

samedi
10 septembre

Dès 16h : Fête de la lune

9h-12h
Portes ouvertes

30 places maximum
16h : Préparation repas
19h : Repas chinois
20h30 : Retraite aux flambeaux

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

Inscription avant le 7 septembre
Tarifs : 9€ adulte, 5€ pour les - de 10 ans

du 12 septembre
au 14 octobre

Exposition de Gilles Dorkel

Photos de la maison D’ALBERT Boudon
Lashermes

Adepte de la photographie
de type urbex (ou exploration
urbaine) depuis des années, j’ai
eu l’opportunité de découvrir
la demeure de Mr Boudon
Lashermes, grâce à son actuel
propriétaire qui m’ a donné
l’autorisation d’y entrer pour
immortaliser les bâtiments
encore présents.
Ainsi, il m’a été facile d’aller à la
rencontre de l’histoire de cette
bâtisse et de son créateur, Mr
Boudon Lashermes.
Lieu chargé de souvenirs,
ressentis lors de mes diverses
visites, je vous le laisse découvrir
à travers mes photographies...

34

Une conférence pour vous permettre de connaître et
d’identifier les types de cancers féminins, de comprendre les
nouveaux enjeux de la recherche sur le cancer et d’informer
le public sur les dernières avancées scientifiques concernant
les possibles traitements.
Intervenants :
Dr Anne Marie Bousserolles - Gynécologue médical et
obstétrique
Mme Marie Claire Ombret - Cadre de santé, responsable
de l’Unité d’Education Thérapeutique du Centre Hospitalier
Emile Roux

Action sociale

Conférence

Cancers au féminin : la promesse de
nouveaux traitements encourageants

Enfance jeunesse

jeudi
29 septembre
18h

gratuit

conférence
UNE éCOLOGIE DU CORPS

L’approche de l’énergétique chinoise
et du système BuQi®
La tradition chinoise la plus ancienne ne concevait pas le
corps ni la relation de l’homme avec son environnement
comme nous. Son approche globale du corps et de la
circulation de l’énergie, qui est aussi celle de la médecine
traditionnelle chinoise, doivent nous interroger.
Comment cette tradition, présente dans le Système
BuQi®, nous permet-elle de définir une écologie du corps ?
Pour y répondre, la conférence interrogera la conception du
corps taoïste et la notion d’énergies de la tradition chinoise.
Elle s’attachera à montrer comment, à travers des exercices
spécifiques au système BuQi®, nous pouvons concevoir une
autre relation à notre corps et à l’univers, efficace et simple
Par Catherine Bonhomme, enseignante du Système BuQi®
et référente en France de Maître Shen Jin.
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Culture et animations

jeudi
6 octobre
20h

Vie associative

EN octobre

adultes

famille

gratuit

EN octobre
jeudi
20 octobre
20h30
entrée gratuite
Proposée par
la Maison des ados

samedi
22 Octobre
21h
entrée payante sauf
pour les adhérents
du CDMDT

Conférence burlesque

CIE LA CARAVOLE

Il s’agit d’un spectacle tous public sur les relations
parents - adolescents et adolescents entres eux.
Durée 50 mn suivi d’un temps d’échange de 30 à 45 mn
Nous vous invitons à une conférence spectacle menée de
main de maître par les professeuses Hildegarde et Guic de
renommée internationale. Elles traiteront avec brio de la
communication entre ados et adultes.
Prises de rôles, changement de personnages à vue. Les deux
comédiennes traitent leur sujet bien documenté avec le recul
de l’humour sans tomber dans le piège de la caricature. Elles
permettent à chacun jeunes et adultes de se sentir concernés.
Le but de ce spectacle n’est pas de donner des solutions
toutes faites, mais d’inviter chacun à réfléchir sur sa posture,
de ressentir ce qui nous rapproche ou ce qui nous éloigne
dans la relation entre adulte et adolescent.
C’est aussi de tendre un grand miroir bienveillant et
empathique aux spectateurs, pour rire de nos difficultés
communes et y trouver finalement le recul nécessaire pour
dédramatiser.

Le Kolossal Bal des 30 Ans
du CDMDT43 !

avec des musiciens de Haute-Loire
& d’ailleurs, des invités, des surprises...
& les musiciens de la « Kolossal Créa »
La « Kolossal Créa », est un projet de création artistique
multiforme, partagé, et qui inclut différents acteurs du
département : musiciens amateurs, professionnels, chanteurs,
danseurs, groupes locaux... L’objectif est de réunir un maximum
de personnes autour de projets musicaux collectifs et d’aboutir à
des créations qui seront présentées à l’occasion de cette soirée.
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tarif adhérent MPT
et Jardins fruités : 22

La ville du Puy a participé à ce mouvement, qui connaît
son apogée pendant la Deuxième Guerre avec les pénuries
alimentaires : la ville compte alors plus de 800 jardins
familiaux, et le département de la Haute-Loire, près de
7 000.
Même si leur nombre se réduit ensuite comme peau de
chagrin, leur histoire est passionnante, d’autant qu’ils
bénéficient aujourd’hui d’un regain d’intérêt sous d’autres
appellations.

Action sociale

Créé dans les années 1890, le mouvement des jardins
ouvriers rencontre un réel succès. Cette œuvre charitable
consiste à mettre à la disposition d’un ménage d’ouvriers
pauvres un coin de terre, pour qu’il puisse y cultiver des
légumes pour nourrir sa famille.

Enfance jeunesse

Tarif : 5€

Conférence de René Dupuy

Président du Centre d’histoire sociale
de la Haute-Loire
Les jardins ouvriers et familiaux du Puy-en-Velay

famille

jeudi
27 octobre
20h

Exposition de Dany Cless

Culture et animations

Contrairement à mes
peintures figuratives où
tout est donné à voir et
à comprendre j’explore
l’abstraction où chaque regard
peut interpréter à sa façon. Je
ne donne pas les clés...je ne les
ai pas !
C’est gestuel,spontané,sans
intellect, dans le lâcher-prise
et la surprise !
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Vie associative

du 7 novembre
au 30 novembre

Evasillusions

adultes

EN novembre

EN novembre
samedi
12 novembre
20h30
dimanche
13 novembre
15h
entrée payante
Billetterie (réservation
recommandée)
> Office de Tourisme
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr
> Maison Pour Tous de BrivesCharensac - 04 71 02 45 69
> Accueil Auchan
de Brives-Charensac

vendredi
18 novembre
20h30
adultes : 18€
mineurs : 12€

60 ans, ça se fête !

2 concerts d’anniversaire des Baladins
Tout a commencé en 1962 pour les Baladins.
Au fil du temps, ils sont entrés en chansons dans l’histoire
des Ponots et dans le cœur d’un public fidèle de la HauteLoire et des départements voisins.
Soixante années plus tard, les Baladins s’apprêtent à monter
une nouvelle fois sur la scène de la Maison pour tous de
Brives-Charensac, pour fêter l’anniversaire du groupe en
proposant deux concerts exceptionnels.
Pour tout complément : www.baladins43.fr

CONCERT VAUDOU GAME Afro-funk

1ère partie : YAN (rappeur ponot avec
l’authenticité comme ligne de conduite)

Sur ce quatrième album, avec un line-up entièrement revisité,
Peter Solo se sépare pour la première fois de sa garde cuivrée,
laissant saxophone, trompette et trombone hors des murs pour
convier un arsenal de claviers à définir avec lui ce nouveau son
vaudou. Un son, comme à l’habitude, construit sur du matériel
vintage et strictement analogique, la crasse jusque sur les blancs
de la bande, le mat répandu sur tout ce qui aurait vocation à
vouloir trop briller dans le mix.
Organisé par les Auvergnats du coeur
100% des bénéfices seront au profit de Mécénat Chirurgie
Cardiaque.
Places en vente en ligne sur www.auvergnatsducoeur.com
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suivi d’un échange

Action sociale
Culture et animations

EN décembre

Enfance jeunesse

durée : 55 mn

En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes
de ce pays : celle de les nourrir tous de manière satisfaisante.
Plus que jamais l’alimentation, qui est au coeur des échanges
humains, possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle
trace une frontière intolérable entre ceux qui ont le choix et
ceux pour qui l’alimentation est source d’angoisse et de honte.
Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue
de Nathalie, au détour d’une discussion sur la bonne nourriture
avec David, dans le quartier de Keredern à Brest ou auprès
des bénévoles et dans les files d’attentes de l’aide alimentaire,
« LA PART DES AUTRES » pose le regard sur une multitude
de situations vécues. Ces situations réunies permettent de
questionner le système agricole dans son ensemble, jusqu’à
imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…
Le film traite de la thématique de la précarité alimentaire
en France. Il montre bien les rapports entre producteurs
et consommateurs et les failles du système alimentaire qui
pénalise finalement les deux.

famille

Réalisateur(s) :
Jean-Baptiste Delpias
Olivier Payage

l’accès de tous à une alimentation
de qualité et durable

adultes

participation libre

projection du film dans le
cadre du festival alimenterre :
« La part des autres »

Mercredi
7 décembre
18h30
gratuit

Causerie : Mangez local
Organisée dans le cadre la biennale de l’Education
Populaire.
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Vie associative

jeudi
24 novembre
20h

EN décembre

du 1er au 23
décembre

Exposition
Christian Cless

Le Pastel sec

Après avoir pratiqué les
différentes techniques de
peinture (huile, acrylique et
aquarelle) j’ai découvert cette
nouvelle technique : le pastel
sec.
Ce moyen d’expression,
très courant dès le 17è siècle
connaîtra son âge d’or au 18è.
Il sera également utilisé par les
impressionnistes.
Au milieu du 20è siècle cette
technique va pratiquement
disparaître pour refaire surface
dans les années 70.
Aujourd’hui de nombreux
salons y sont consacrés.
C’est le contact direct des
mains avec la matière qui

Mercredi
21 décembre
16h30
Tarif : 7€
tarif RéDUIT
ET ADHERENT : 52
1 accompagnateur gratuit pour
les adhérents à la MPT

m’a séduit de même que les
nombreuses techniques que
l’on peut employer sur des
supports variés selon les effets
que l’on veut obtenir.
Ainsi les techniques utilisées
pour le rendu des feuillages
et de la neige sont très
différentes.
Dans certains tableaux la
texture du support apparaît,
dans d’autres elle disparaît
complètement, ce qui permet
des rendus très variés.
Les chemins de nos
campagnes offrent de bons
sujets à exploiter au pastel,
que ce soit sous les couleurs
chatoyantes de l’automne
ou sous une belle neige aux
multiples nuances de bleus et
de gris.

le Cri du charbon présente
Maestro dans les Vauriens
de La Galaxie

Conte musical jeune public / Durée 50 min
Dame Nature est en détresse ! Le gouvernement mondial fait
appel au brave astronaute Bernard et son Androïd - à l’IA pour
le moins limitée: Jordan. Leur mission, et ils l’ont acceptée,
partir à bord de leur vaisseau « CORE-IN » à la rencontre de
Mehdi l’extraterrestre... d’électro et de rock. Ce trio lunaire
évolue dans un univers artistique délirant pourtant largement
inspiré de notre société actuelle et de toutes ses dérives. De
quoi faire marrer les enfants, mais aussi très certainement leurs
parents ! Arrive alors la confrontation entre 3 personnages
lunaires (fictifs ou réels... A s’y méprendre !?!) et la découverte
de planètes aux allures suspectes... Sur fond de message
écologique, la grossièreté de MAESTRO est l’occasion de faire
passer un message subtile et important au jeune public (entre 6
et 12 ans), sans qu’il ne s’ennuie, voir ne s’en aperçoive !
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jeudi
26 janvier
20h
gratuit

Conférence
« Architecture et Écologie »

animée par Guy Miramand, (vice-président
de FNE Haute-Loire), architecte et
enseignant à l’École d’Architecture
de Lyon à la retraite

Petite promenade architecturale et écologique depuis la
naissance de l’être humain, jusqu’à l’époque contemporaine
du « Bioclimatisme » au « Technologisme ».
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Action sociale
Enfance jeunesse
famille
adultes

Des années 2000 à aujourd’hui, cette exposition me
permet de rassembler mes productions.
Oublier le modèle pour se plonger dans l’instant présent.
Mon souffle. Mon geste. Mon regard qui va et vient entre ce
que je dessine et ce que j’observe. Les pensées qui courent,
les histoires qui se racontent. Le chemin que marque le
crayon, le chemin de mon regard. La nervosité ou le calme,
Les accélérations ou les errements. La caresse ou la griffe.
L’amour. La poésie. Instants volés.
Ce travail montre le droit et le besoin de l’erreur, aux
disproportions, aux traits qui se chevauchent, à la reprise, au
trop ou au pas assez. A la présence ou à l’absence.
A ma fatigue, à l’atmosphère et au lieu de la pratique, le
contexte.

Culture et animations

du 11 au 31
janvier

Exposition de dessins, collages
et peintures de Ségolène
Maurice

Vie associative

EN JANVIER

EN FÉVRIER
mercredi
15 février
dès 14h30

selon la tranche d’âge

Tarif : 7€
tarif RéDUIT ET
ADHERENT : 52
1 accompagnateur gratuit
pour les adhérents de la MPT

LA CIE L’ENVOLANTE PRéSENTE
CHUUUT - LECTURES BRUITéES

d’après les ouvrages de la maison
d’édition de l’Atelier du Poisson Soluble
Chuuut! est un spectacle à destination du jeune public où le
livre est au coeur du propos.
Un spectacle composé d’albums jeunesse lus, mis en corps,
voix, images, sons bruitages et bidouilles.
Des illustrations pour le plaisir des yeux, des tas d’objets
pour charmer les oreilles, deux voix pour dire, lire, raconter
et bien sûr des livres, des livres, des livres...
Des livres lus, des livres bruités, des livres projetés,des livres
à ouvrir, des livres à toucher, des livres pour s’échapper.
• De 14h30 à 15h15 :
Version « choisir » pour les enfants de 9 à 12 ans
• De 16h à 16h30 :
Version « dire » pour les enfants de 4 à 8 ans

samedi
25 février
20h30
Tarif : 10€
tarif RéDUIT
ET ADHéRENT : 82

LA CIE DU MAYAPO PRéSENTE SA
NOUVELLE CREATION « LES CURISTES »

suite à sa résidence d’artistes du 29 octobre
au 4 novembre à la MPT
C’est un huis clos… ou plutôt un labyrinthe où se croisent et se
recroisent des anonymes tous pareillement vêtus de l’uniforme
du curiste parfait.
Ils s’observent, se parlent ou s’ignorent, se confient parfois pour
tromper la solitude et l’ennui….
Autant de petits moments à partager entre curistes et
soignants, entre émotion et comique de situation, entre scène
dialoguées et intercalaires burlesques et musicaux.
Texte et mise en scène : Elizabeth PAUGAM
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samedi
18 mars
20h30
Tarif : 10€
tarif RéDUIT
ET ADHéRENT : 82

LE HAPPY HOT JAZZ BAND

New-Orleans, chanson française jazzy,
du swing, de la samba et bossa, et les plus
belles chansons de Brassens
Le Happy hot jazz band est un groupe de musiciens réunis
par l’amitié et l’amour du swing. Notre répertoire réunit
l’entrain et le côté festif du New-Orleans, la chanson
française jazzy (de Trénet à Michel Jonasz en passant
par Claude Nougaro), le swing des grands standards, les
couleurs de la samba et de la bossa (de Carlos Jobim et
de Gilberto Gil), mais aussi les plus belles chansons de
Brassens, interprétées par notre chanteur (Serge Petit) avec
des arrangements jazz...
Exposition en parallèle :
« Retour sympathique sur la vie
artistique de Georges Brassens. »
Livres, photos,affiches, discographie.
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Action sociale
Enfance jeunesse

Plus que de la musique, G2B c’est une ambiance, une
énergie, un voyage, un échange… un spectacle détonnant!
Avec une solide assise rythmique qui grossit et fait
chalouper le public, deux guitaristes un tantinet latino et
jazz, une trompette qui ensoleille les titres et un chanteur
charismatique, Gens’Bon’Beur sautille et soulève son peuple
en lui apportant la profondeur des textes et le sourire
de l’unité. Il y a du rock dedans, il y a de l’Orient aussi, il
y a du funk, du ska et du reggae, il y a du soleil, il y a de
l’Humanité… alors… Gens’Bon’Beur relie les deux oreilles
avec un large sourire.

famille

Présentation du nouvel album

adultes

Entrée payante

Concert Gens’Bon’Beur
et des invités surprises

Culture et animations

samedi
4 mars
21h

Vie associative

EN MARS

EN AVRIL
mercredi
19 avril
16h30
Tarif : 7€
tarif RéDUIT ET
ADHERENT : 52
1 accompagnateur gratuit
pour les adhérents de la MPT

POUSS POUSS PROD PRéSENTE
« ET BIEN CHANTONS MAINTENANT »
Jeune public de 3 à 10 ans

« Et Bien Chantons Maintenant » est un spectacle théâtromusical, ludique et familial, qui invite petits et grands à
prendre place sur les bancs de l’école… !
Professeur insolite, élève saugrenu, orchestre fantaisiste, ce
duo espiègle nous ouvre les portes de leur école buissonnière
peuplée d’insectes, de chevaliers, d’extra-terrestres, de
personnages loufoques et d’histoires plus récréatives les
unes que les autres.
Dans un décor aux allures de classes, les artistes reprennent
en chœur et mettent en scène des chansons inventées
par des élèves d’écoles primaires ! Le vivre ensemble, la
solidarité, les préjugés etc, sont également abordés en toile
de fond.
Quand Dark Vador rime avec Pythagore, que Charlemagne
est impliqué et que le rap « raisonne », vous ne résisterez pas
à chanter avec eux avant que la cloche ne sonne!

samedi
29 avril
dès 10h
entrée
gratuite

Chapeau les familles !
Une journée consacrée à la famille à travers différentes
animations (programme en construction).
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Enfance jeunesse

Fête des
épouvantails
FêTE DE LA
MUSIQUE

Action sociale

entrée
gratuite

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

adultes

famille

Différentes animations tout
au long de l’après midi :
- Animations théâtralisées
- Jeux en bois
- Ateliers de création
- Contes
- Maquillage
• 19H : Guinguette

Culture et animations

Organisée sur les bords de
Loire dans le cadre de la
fête de la musique.
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Vie associative

samedi
17 juin
dès 14h

Associations
adhérentes
à la MPT
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vie
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Contact

Gym d’entretien seniors

UFOLEP 43

Date de reprise à définir
Ouverte à toutes et à tous, niveau débutant et confirmé
(gym d’entretien soutenue, renforcement musculaire et
gainage, améliorer sa souplesse, solliciter les muscles
et articulations...)
Renseignements directement auprès de l’UFOLEP.

Aikido - Aïki-taïso du Velay
Au Dojo du gymnase de Corsac.
Aïkido ados et adultes.
Pratique de l’Aïkido, art martial traditionnel
japonais non violent et sans compétition.
Lundi : 18h-19h30

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

Contact

 hibault
T
DAROUECHE
06 44 73 87 55

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

Contact

Judo club Brivois

 ntraîneur :
E
Christophe
Charpenay

Au Dojo du gymnase de corsac.
À partir de 5 ans.
Horaires selon niveau.
Les horaires et lieux d’entraînements sont sur notre
site internet www.judoclubbrivois.fr
Inscriptions au forum des associations du Puy le
3 septembre 2022. Au Forum des associations de
Lantriac le 10 septembre 2022. Au Dojo de Corsac
les mardis et vendredis de septembre à compter du
06/09/2022.

Gym Puls’
Adultes femmes et hommes renforcement
musculaire, cardio, abdo fessiers, stretching…
Lundi 14h-15h à la MPT.
Jeudi 18h30-19h30 à la MPT.

07 66 06 02 99
contact@judoclubbrivois.fr
www.judoclubbrivois.fr
JudoClubBrivoisJCB

Contact

06 77 00 74 71
07 81 51 81 97
06 63 88 26 05
110€ pour 1 séance/
semaine et 125€ pour
2 séances/semaine.

Reprise le 12/09/2022.
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La calade de Garamentes
Association d’évocation historique.
L’Isle de Garamentes représente Brives-Charensac aux
fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau
Organisation de la bourse aux costumes Renaissance.
Durant l’année ; journées bricolage, sorties conviviales,
participation à des fêtes médiévales en France.

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.

49

 aurice VALENTIN,
M
Président

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

Action sociale
Enfance jeunesse

Contact

famille

Bientôt 35 ans de relations, d’amitié et de
convivialité avec Illerkirchnerg en Allemagne et
25 ans avec Sant Carlès de la Rapita.
Venez nous rejoindre, nous aurons besoin de
vous l’an prochain pour fêter ces anniversaires et
participer à noq actions tout au cors de l’année :
- Rencontres avec nos villes jumelles,
- Organisation de rencontres « Familles » en tiers lieux
- Visites amicales et courtoises de nos partenaires
- Contacts avec les écoles
- Organisation de manifestations ludiques et amicales
(sorties, repas, vide greniers, etc.)
Vous serez les bienvenus.

06 81 91 55 49
efadu43@gmail.com

adultes

Comité de jumelage

Alexandre GALLIEN

Contact

Jean-Claude 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

Culture et animations

EFA 43 a mis en place des permanences d’accueil
afin d’apporter un meilleur service aux familles
adoptives et aux candidats à l’adoption.
Ces entretiens individuels ont lieu, uniquement sur
rendez-vous, entre 18h et 21h, à la MPT de Brives
Charensac.

Contact

Vie associative

Enfance et familles d’adoption
(E FA 43)

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.

Fédération Départementale des
villes et Comités de jumelage
Développer et promouvoir les échanges entre
les animateurs des comités de jumelage et les
communes jumelées.
Promouvoir la citoyenneté européenne et
éventuellement la coopération internationale.

Les Baladins
60 ans, ça se fête !
Tout a commencé en 1962 pour les Baladins.
Au fil du temps, ils sont entrés en chansons dans
l’histoire des Ponots et dans le cœur d’un public
fidèle de la Haute-Loire et des départements
voisins. Soixante années plus tard, les Baladins
s’apprêtent à monter une nouvelle fois sur la scène
de la Maison pour tous de Brives-Charensac, pour
fêter l’anniversaire du groupe en proposant deux
concerts exceptionnels : Samedi 12 novembre 2022,
concert 20 h 30 et Dimanche 13 novembre 2022,
concert 15 h.
Salle de spectacle de la Maison pour tous BrivesCharensac – Route de Coubon.

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

Amicale pour le don de sang
Les prochaines collectes : novembre 2022 (jour à
définir) - mai 2023 (jour à définir) et 30 novembre 2023.
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Contact

Jamel Kamouni
06 19 26 00 54

Contact

Angèle Apcher

 4 71 09 23 87
0
06 26 69 33 45

Contact

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

Contact

Laurent DUFAUD

06 60 03 81 15

Contact

Daniel Mazières

06 85 71 85 96

Sortie en eaux vives les week end et en semaine
(rivière Allier/Loire...).
En piscine les mercredis de 19h30 à 21h30.

Contact

Xavier Romeuf

70€ / année pour les
moins de 16 ans
Possibilité de faire une
adhésion 4 mois et à la journée

Chorale Chant ’en Velay
Chanson française. Adultes.

Action sociale

 6 60 23 34 58
0
slbck43@gmail.com
Cotisation : 90€ /
année pour les adultes

Tout âge (adulte et moins de 16 ans).

Enfance jeunesse

Sports loisirs Brivois

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

Contact

06 07 91 01 37

famille

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

adultes

Courir à Brives

Reprise le 12 septembre.

Les amis du rail
Modélisme, vidéo, magazine etc... sur le ferroviaire
en général et sur la région en particulier.
A partir de 14 ans. Lundi 20h30-23h00 tous les
quinze jours. Reprise le 05/09/2022

L’association des amis
de la médiathèque

Contact

Alain Prevost

06 31 79 50 51
25€

Contact

 résidente :
P
Odile CHAURAND

Cercle de lecture (1 fois par mois), lectures enfance
(mercredis matin des vacances scolaires), expositions,
conférences, rencontres (selon programmation).
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06 82 01 02 18
brives-charensac.c3rb.org

Vie associative

Les lundis de 19h à 21h.

Culture et animations

Cotisation : 60€

Club du mont Brunelet
Vous êtes à la retraite !
Vous avez envie d’adhérer à un club?
N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour partager
nos activités : cartes (belote, coinche, tarot,...),
scrable, repas club et interclubs, voyages, activités
diverses.
Vous avez de nouvelles idées d’activités, venez nous
les proposer. A bientôt.
Les mardis et jeudis de 13h30 à 18h

Contact

Claude Lamour

06 70 05 98 67
20€

Contact

Passion country

Tessa TROUCHON

Débutants le lundi de 19h30 à 22h.

06 84 72 63 55
passioncountry43@
gmail.com

Intermédiaires et confirmés le mercredi
de 19h à 22h.

Cotisation : 60€/
an (110€/an pour les
couples)
Découverte gratuite
jusqu’à fin septembre

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.

Contact

 ntoine
A
PUIG-CAIXAS

 6 15 60 01 21
0
04 71 04 99 58
95€

Contact

Sur les pas d’Albert
Boudon-Lashermes

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

De 7 à 77 ans et plus.
Danses folkloriques les vendredis de 20h30 à 22h30
Reprise le 16 septembre.

Contact

 abrielle
G
TAVERNIER

06 60 48 98 11

Action sociale

Groupe folklorique Brivois

• Jeudi
De 19h à 20h : Bachata niveau débutant
De 20h à 21h : Salsa niveau débutant
• Vendredi
De 19h à 20h : Kizomba niveau débutant
De 20h à 21h : Kizomba niveau intermédiaire
Période d’essai gratuite
Début des cours le 19 septembre 2022

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

La Mi Brivois
et l’Intrépide de Landos
Pour toute personne désirant pratiquer un
instrument dans une ambiance conviviale et festive.
En alternance une semaine sur 2 :
Vendredi : 20h30 - 22h30
Samedi : 14h - 16h

 acques MATHIEU
J
06 82 45 40 19
garage.mathieu@sfr.fr
 écile MATHIEU
C
07 83 51 39 82
CEC_mathieu@
yahoo.fr

Contact

Théâtre du pont vieux

Christine RAMEY

Troupe adultes (pas de cours dispensés).
Les mardis de 20h à 22h.

 6 76 40 04 92
0
04 71 02 94 20

Reprise le 20 septembre 2022.
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30€

famille

• Mardi
De 19h à 20h : Bachata niveau avancé
De 20h à 21h : Salsa niveau avancé

06 01 23 23 88

adultes

• Lundi :
De 19h15 à 20h15 : Bachata niveau intermédiaire
De 20h15 à 21h15 : Salsa niveau intermédiaire

Wendy Gomez

Culture et animations

Sueltate : invitation au lâcher prise à travers
la salsa cubaine, la bachata dominicaine, et la
kizomba portugaise.

Contact

Vie associative

Suelate - Salsa, bachata, kizomba

Enfance jeunesse

Cotisation : 20€

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 20h (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.

Le Pont des Ludes (ludothèque)
L’association, en collaboration avec Lud’Agglo,
anime la ludothèque l’Aire de jeux située 8 route de
Coubon. Ouverte à tous, 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.
8 route de Coubon - 43700 Brives-Charensac

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 00 57 02
0
airedejeux@gmail.fr
www.ludothequeairedejeux.fr
24€ / famille par an

Maison pour tous
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
Coordination enfance jeunesse : 06 30 32 18 59
Référent jeunesse : 06 35 43 31 36
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

