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POUR CHACUN, une 
invitation,  

à LA 

Association d’éducation 
populaire, notre 

mission principale est 
d’être un lieu de vie 
multigénérationnel, 

de promotion et 
d’accompagnement des 
initiatives individuelles 

et collectives. Elle 
s’attache également à 

inscrire ses actions dans un 
partenariat local.
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L’association est principalement 
soutenue par la commune de 
Rivery, la CAF de la Somme ainsi 
que l’ensemble des bénévoles 
qui rendent possible son projet 
associatif. 

Alors, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer et

soyez les bienvenus !
L’équipe bénévole et 

salariée
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Maison
PourTous

Rivery
Centre Social

               
Permettre le « Faire ensemble», 

renforcer les liens sociaux, 
susciter le partage de savoirs 
et d’expériences, privilégier la 

convivialité et l’ouverture culturelle sont 
autant d’objectifs qui guident nos actions.

Aussi, la distanciation physique liée aux protocoles mis 
en place au sein de l’établissement, ne signifie pas 
pour autant une distanciation sociale. La Maison 
Pour Tous / Centre Social poursuit, plus que jamais, 
sa mission d’être un lieu d’accueil, d’écoute et de 
rencontres. 

Ce programme ouvre une nouvelle saison avec la 
même ambition de développer ses activités auprès de 
TOUS et sans distinction d’âge, de lieu de résidence 
tout en s’adaptant aux ressources individuelles. Il 
s’appuie également sur de nouveaux agréments, celui 
de centre social et d’animation collectives familles 
pour la période de 2021 à 2024, délivrés par la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Somme.

Dès cette rentrée, nous vous proposons des 
rendez-vous :
Quotidiens : en accueillant sur les temps périscolaires 
les enfants des écoles de Rivery, en accompagnant 
les habitants dans leurs démarches administratives 
dématérialisées auprès de diverses administrations et 
des services de la CAF avec notre Point Relais.

Hebdomadaires : le mercredi pour notre accueil 
de loisirs, dans le cadre de pratiques d’expressions 
artistiques, culturelles, sportives, de loisirs, de bien-
être et pour les activités APOJEE en direction de la 
jeunesse, pour tous avec le musée numérique mais aussi 
lors des permanences de la PMI, de la Mission Locale 
et d’assistantes sociales du Conseil Départemental de 
la Somme. 

Mensuels : pour l’apéro des parents, les découvertes 
artistiques  et  culturelles  avec  nos  Soirées-Folie, nos 
réunions du collectif seniors ou encore la découverte 
de nouveaux ateliers.

Pontuels : Ponctuels : lors des sorties famille/senior, de 
spectacles, de projets vacances ou dans le cadre
d’évènements fédérateurs.

Les conditions d’accueil 

s’adaptent  et permettent  la 

pratique d’activité selon les 

mesures sanitaires en vigueur.

Nous vous souhaitons  
une belle rentrée !!!
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L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET SALARIÉE
LE BUREAU :
Président : Xavier DORVILLEZ  
Vice-Présidente : Stéphanie DOINEL

Trésorier : Maurice LIMOUSIN  
Vice-trésorière : Anne-Claire ROSSET

Secrétaire : Sébastien PERSONNE  
Vice-secrétaire : Elise FRISON RAOUT

LES MEMBRES :
Juliette BERILLE

Aurélie DEVAUCHELLE

Alexis LALOUETTE

Yacine MOUSTIR

Vanessa NIOT

Direction : Zohra LARBI-AKIL : directionmptrivery@gmail.com

Secteur Administratif : contactmptrivery@gmail.com 03.22.70.07.38

Corinne HANQUIEZ : Assistante de direction/Comptable   
hanquiezmptrivery@gmail.com

Marie-Charlotte TARDY-LOPEZ : Référente accueil
mariecharlotte.mptrivery@gmail.com
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Secteur Jeunesse
Jérôme PINTO

jpinto.mptrivery@gmail.com
Sarah FRAQUIER

sarahmptrivery@gmail.com

Secteur Famille
Référente : Simona LEFEVER
famille.mptrivery@gmail.com

Ludothèque
ludothèque.mptrivery@gmail.com

Espace Numérique/ FabLab
Animateurs : Damien DE OLIVEIRA

damien.mptrivery@gmail.com
Mathias LANDRE et Jérôme PINTO

Micro-Folie
 microfolie.mptrivery@gmail.com

Activités Seniors
Animatrice : Anne MERCIOT

amerciotmptrivery@gmail.com

/////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////
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Secteur Enfance
Animation et coordination des 
accueils périscolaires :  

Christophe FONGUEUSE
fongueuse.mptrivery@gmail.com
Elise BARLET
Marie BLANC-MELOR
Steven CADEAU
Louane FRAIS-ETANCELIN
Christian GAMAND
Mathias LANDRE
Marie LEMAIRE
Jérémy MAGNIER
Frédéric MORAIS
Loudmila RICHET



LE SECTEUR
 FAMILLE

Avec la famille et la petite enfance

La Maison  Pour Tous / Centre Social   accompagne 
de nombreuses actions collectives contribuant à 
l’épanouissement des parents et des enfants.

Un espace où chacun peut s’impliquer, un lieu où 
tout peut être possible et qui laisse place aussi 
au rêve...



UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Le LAEP est un espace de rencontres, de détente, de jeux, de partage 
et d’éveil…où les parents, beaux-parents, assistantes maternelles, grands-
parents ainsi que les enfants de 0 à 6 ans prennent plaisir à être ensemble.

C’est une « bulle » dans notre quotidien qui permet de se rencontrer entre 
adultes, entre enfants et de se préparer à l’entrée en crèche, à l’école.

Une salle de motricité, une salle de temps calme, un espace bébé, des jeux 
de société adaptés sont à disposition.

Ouvert le jeudi et le vendredi de 8h45 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h.

DES ATELIERS ENFANTS/PARENTS
Passer un moment de détente avec son enfant, sortir du quotidien, se 
poser ensemble et apprendre à se découvrir… Les ateliers éducatifs 
et ludiques ont pour objectif de faciliter et renforcer la connexion 
entre les parents et leurs enfants.

Mon Moment Magique en duo : Afin de créer ou renforcer le 
lien entre l’adulte (parent, grand-mère, grande sœur…) et l’enfant, 
fabriquer des souvenirs et inciter à plus de partage en famille, de 

complicité, d’amour…
Réveil du corps * Bonjour ! * Parlotte *Il était une fois *Jeu coopératif et de 
rôle* Yoga duo *Souffle avec moi* *Câlin magique*; gratitude.

Parents/grands parents avec enfants de plus de 6 ans : le samedi de 
10h00 à 11h30, une fois par mois. Animé par Audrey

/////////////////////////////////////////////////////////////////
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 Atelier « Baby gym »
 Espace de jeux et d’échanges qui permet d’accompagner son enfant

  dans son développement moteur, sensoriel et social. 

   Parents et enfants (15 à 36 mois), le mardi de 10h à 11h, 1 fois par mois. 
Animé par Femina Sport

 Atelier massage bébé
Masser son bébé est une bonne façon de développer le lien 

d’attachement avec lui. Les massages procurent également un effet positif 
sur le sommeil des nourrissons.
Cet atelier permet aux parents d’apprendre les techniques de massage.

Sous forme de module de 5 séances. Animé par Clémence.
Parent et enfant de 0 à1 an, sur inscription. 



Atelier autour des arts plastiques  
Un temps de découverte et d’expérimentation partagé entre parents 

et enfants autour des arts plastiques.
On met le corps en mouvement, on explore les matières, les outils, les techniques. 
On éveille ses sens, on manipule, on laisse des traces, on compose avec les 
formes et les couleurs. Un vrai cheminement sensoriel !

Parents avec enfants de 18 mois à 4 ans : le samedi 1 fois par mois.

Tarif : 5€ l’atelier

 Musique en famille
Partager un temps ludique avec son enfant pour l’amener à développer 

l’écoute des sons, des rythmes et des mélodies par une sensibilisation au 
monde musical et sonore.

Parents avec enfants de 0 à 3 ans : le samedi de 11h00 à 11h45, 
une fois par mois ;

Parents avec enfants de 3 à 6 ans : le samedi de 10h00 à 10h45, 
une fois par mois.

Des séjours et sorties : Ce sont les parents qui décident !

Les vacances sont un moment privilégié pour se retrouver en famille, 
pour partager des moments précieux avec ses enfants et pour rompre avec 
la routine. Hélas le quotidien et le manque de temps ne permettent pas 
toujours de s’organiser et de partir…

Soutenue par la CAF de la Somme, la MPT/CS accompagne les familles 
dans leur envie de s’évader quelques jours.

La référente famille propose de vous soutenir dans la construction de séjour 
et de vous accompagner sur place. La démarche est collective : le choix 
de la destination, le mode d’hébergement, les activités et le transport.
Les décisions se prennent en groupe, lors de réunions et chaque idée est 
la bienvenue.

Pour le financement, plusieurs solutions s’offrent à vous : paiement échelonné, 
demande de subvention, actions d’auto-financement, etc.
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Quelques familles ont d’ores et déjà organisé des sorties :

A la Cité des SCIENCES : Samedi 16 octobre 2021

La Cité des enfants 2-7 ans ouverte à la petite enfance dès 2 ans, 
s’organise sur 1700 m² découpés en cinq espaces thématiques : Je me 
découvre, Je sais faire, Je me repère, J’expérimente, Tous ensemble.

Pour les 5 – 12 ans, l’exposition a été conçue exclusivement pour les enfants 
!  Des jeux, des activités et des découvertes passionnantes les attendent 
dans 6 espaces : Le corps, Communiquer, Le Studio TV, Les jeux d’eau, Le 
jardin et L’usine.

Au Musée du PLAYMOBIL : Samedi 11 décembre 2021 
Espace de jeux où chaque enfant va pouvoir inventer des histoires à l’infini 
avec les milliers de PLAYMOBIL à sa disposition. Laissez-vous emporter 
par l’imagination de vos enfants, et partagez avec eux des moments de 
complicité inoubliables !

Tarifs : 20 €, 15 €, 12 €.
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L’apéro des parents
Autour d’un verre ou d’un café, ces soirées thématiques sont des 
espaces de discussion qui permettent d’aborder un thème, une 

question, un flou qui fait écho chez chacun. Il n’y a pas une réponse mais 
plutôt des réponses, aussi multiples que les familles elles-mêmes.

Que vous soyez parents ou non, ou grands-parents, nous vous proposons 
de nous retrouver dans une ambiance chaleureuse et décontractée afin 
d’aborder différents sujets en lien avec l’enfance, l’adolescence et la 
parentalité.

Ce temps de pause avec des professionnels permet non seulement de 
créer du lien entre les familles, mais également de mettre en commun ses 
expériences et d’échanger des « trucs et astuces » qui facilitent le quotidien.
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Quelques thèmes qui seront abordés durant l’année :

      - Les réseaux sociaux et les jeunes, association Canopé
      - L’alimentation, quelles bonnes pratiques en la matière ?  
Amélie Roguez (diététicienne)
      - Jouer et communiquer avec son enfant, Sandrine Doinel - Carava’ Lud
      - Le harcèlement scolaire, Forum des parents
      - Motricité libre et jeux d’éveil chez les enfants de 0 à 3 ans, Jessica
        Lecoeur et Julie Duvivier (Kinésithérapeutes)

     1 fois par mois, le jeudi à partir de 18h30. Les dates seront 
confirmées sur le site internet.

La semaine nationale de la Petite Enfance  
du 19 au 26 mars 2022
Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance, cette grande 

semaine est proposée à tous les lieux d’accueil individuels et collectifs. 

L’idée est de rassembler les professionnels et les parents autour des enfants 

pour stimuler l’éveil et l’épanouissement des petits de 0 à 3 ans.

Ateliers de jeux d’éveil, apéro des parents, installation pédagogique et 

spectacle seront proposés tout au long de cette semaine.



LE SECTEUR
 ENFANCE
POUR L’ENFANCE à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans

La commune de Rivery confie l’organisation et l’animation de 
l’accueil péri- et extrascolaire à la Maison Pour Tous / Centre 
Social.

Cet accueil est un temps de transition entre le temps en famille 
et le temps scolaire. Il permet de répondre aux besoins des 
familles, le matin avant la classe, à la pause méridienne et le 
soir après l’école.

Au-delà de la « garde » et de la restauration de l’enfant, il 
s’agit de créer au travers de nos accueils, un environnement 
permettant à l’enfant de vivre des moments de détente, de 
convivialité, mais également d’éducation et d’apprentissage.

Ils ont également pour objectif de contribuer à lutter contre les 
inégalités en permettant aux enfants d’accéder à des activités 
sportives, culturelles, artistiques ou scientifiques.



Un accueil périscolaire
Les accueils du matin et du soir répondent aux exigences éducatives 
fixées par le projet éducatif de notre association (cf. notre site 

internet). 

Ils bénéficient des habilitations délivrées par la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle Infantile.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h35 

et de 16h30 à 19h
Le mercredi : en inscription à la journée ou demi-journée, avec ou sans 
repas.
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30

POUR L’ENFANCE  
à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans
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Un label PLAN MERCREDI
Pour le développement d’accueils de loisirs de qualité.

Conçu dans une logique à la fois de loisirs, de découverte et de 
pratiques, le programme du mercredi s’articule autour de projets culturels, 
artistiques et d’activités manuelles, environnementales, numériques, civiques 
et sportives.

Une cohérence entre temps scolaire et temps périscolaire est recherchée 
afin que tous les enfants puissent bénéficier d’activités propices à leur 
épanouissement et à leur réussite.

Des activités et évènements seront mis en place sur le thème « Voyage 
autour du monde » pour développer les connaissances des pratiques 
culturelles, tout en s’amusant et en s’appuyant sur le sport ou encore des 
repas à thèmes. Le projet jardinage s’inscrira comme activité récurrente et 
en continuité pédagogique grâce à la cour verte située entre la MPT/CS 
et l’école primaire de Rivery.



DES ATELIERS ENFANTS : Découverte & éveil 
pluriactivités
Une formule originale qui invite chaque enfant en concertation avec 

ses parents, à choisir son parcours d’éveil et d’initiation. Les activités sont 
proposées par cycles, de 10 à 11 séances.

Une variété d’ateliers ludiques pour diversifier le capital culturel et/ou les 
compétences physiques des enfants. Une formule également conçue pour 
affiner ses choix de pratique.

Eveil corporel
Découverte du rythme et de l’espace en musique, petites chorégraphies et 
jeux dansés.

Mercredi de 11h à 11h45 - animé par Manon

Arts plastiques
Pour découvrir différentes techniques d’expression plastique, s’éveiller à la
couleur, aux outils, aux matières

Samedi de 10h à 10h45 - animé par Gaëlle

POUR LES 4/6 ANS :

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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Eveil à l’anglais
Comptines, jeux, expression corporelle, chansons, pour acquérir en s’amusant 
les notions de bases.

A partir de 3 ans, le mercredi de10h à10h45 - animé par Fatiha

Un accueil de loisirs extrascolaire
Ouvert durant toutes les périodes de vacances et les mercredis sauf 
pendant les vacances de Noël.

Le programme d’activités et les inscriptions sont disponibles quinze jours 
avant les petites vacances et un mois avant l’été.

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30. Avec ou sans repas.

Tarifs et modalités d’inscription en fin de livret.



Atelier Chorégraphique
Sous forme d’ateliers ludiques, l’enfant va s’échauffer, s’étirer, mettre son 
corps en mouvements dans l’espace sur un support musical, afin d’arriver à 
une précision du mouvement, apprentissage d’une phrase chorégraphique 
commune.

 7 – 9 ans, le mercredi de 10h à 10h45 - animé par Manon

Zumba
Activité physique qui permet de se défouler au rythme de leur musique 
préférée, en alternant chorégraphies et jeux.

A partir de 8 ans, le mercredi de 10h à 11h - animé par Clothylde

HIP-HOP
Mêlant rythme et acrobatie (break), cette danse sollicite et développe la 

coordination, l’expression du corps et l’esprit d’équipe.

7 – 11 ans, le vendredi de 16h45 à 17h45 - animé par Kamil

Fabrique-moi un spectacle ;  
Ouvrez vos cœurs ! Un atelier où l’infinité des possibles s’offre à vous. Par 
la création et la manipulation de marionnettes, l’écriture d’une histoire et 
la naissance d’un décor de théâtre, vos enfants pourront découvrir toutes 
les notions liées à un vrai spectacle. Faites-les participer à cette aventure 
créative et ainsi mettre au défi leur imaginaire. 

7 – 9 ans, le samedi (à partir du 13 novembre 2021) - de 10h30 à 

11h30 - La Compagnie des Invisibles
..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

POUR LES 7/11 ANS :

Badminton
Sport d’une grande richesse pédagogique et physique où l’on progresse 
vite et qui présente pour les enfants un grand intérêt en matière 
d’acquisitions motrices.

7 – 11 ans, le mercredi de 16h à 17h
11 – 14 ans, le mercredi de 17h à 18h - encadré par Christophe
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« Les mains à la pâte »
Une initiation gourmande en atelier mensuel. Activité pédagogique autour 
de l’art culinaire en ateliers ludiques et amusants spécialement élaborés 
pour un jeune public.

À partir de 6 ans, le samedi de 15h à 16h30 - 1 fois par mois

..............................................................

Arts plastiques
Notions de dessin, de composition, initiation à différentes techniques 
d’expression plastique, approche des couleurs : gouache, collage, encre, 
des formes, des structures, des matières...

 7 – 9 ans, le samedi de 11h à 12h - animé par Gaëlle
..............................................................

..............................................................

Anglais
Jeux, expression orale, chansons, pour acquérir sans effort de manière 
durable toutes les notions de bases.

Le mercredi de 11h à 12h - animé par Fatiha
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ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉUSSITE

ÉDUCATIVE
De l’école primaire jusqu’au lycée

Actions visant à offrir aux côtés des parents et de l’école, 
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour 

réussir.
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Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).
La MPT/CS met en place un accompagnement à la scolarité afin de donner 
aux enfants l’envie d’apprendre et de renforcer leur confiance dans ce 
qu’ils entreprennent avec autonomie. Le but est de lutter contre l’inégalité 
culturelle ainsi que l’échec scolaire.

Quatre temps importants par séance :
- Temps récréatif : 30 minutes
- Temps d’enrichissement : 45 minutes
- Temps créatif : 35 minutes
- Temps d’évaluation de la séance : 10 min
Deux séances par semaine (une de deux heures, une d’une heure et demie)

DARE (Dispositif d’Accueil et de Remobilisation Éducative).
Espace d’accueil et d’aide aux jeunes en période d’exclusion scolaire 
temporaire qui vise à sensibiliser et remobiliser les jeunes concernés 
dans leur parcours scolaire. Il se veut également un outil actif d’aide  
à la parentalité.

Organisation des journées : 

    •  9h à 12h : Accompagnement et soutien scolaire en lien avec le programme 

scolaire de l’élève.

    • 14h à 16h15 : Travail sur des dossiers et/ou activités thématiques.

    • 16h30 à 17h30 : L’élève est placé en situation de responsabilité sous le 

regard des animateurs.

Planning modulable selon les évènements du moment (semaine thématique, 

expositions…) Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 17h30

..............................................................



dès l’entrée au collège

AVEC ET POUR
LA JEUNESSE
L’APOJEE, c’est le nom choisi par les jeunes pour définir cette 
action. Il représente, pour eux, tout ce qu’ils souhaitent 
trouver à la Maison Pour Tous / Centre Social de Rivery 
concernant la jeunesse :

Accompagnement de Projet, Orientation,  
Jeunesse, Envies et Évasion.

Ce secteur inscrit son action dans un contexte de projets 
participatifs :

- Avec les jeunes, pour les rendre acteurs de leurs loisirs, 
de leurs vacances et de leurs projets ;

- En offrant un espace de citoyenneté pour agir et 
contribuer à l’évolution de notre société ;

- En favorisant un milieu de confiance, de respect, de 
compréhension et d’équité.



Des permanences Relais Informations Jeunesse (RIJ) 
pour les jeunes de 12 à 25 ans : 

Ce dispositif permet de s’adapter aux besoins et aux demandes de chacun. 
C’est un espace d’échange, d’écoute et d’accompagnement vers l’autonomie.  
Les animateurs accompagnent les jeunes dans leurs démarches 
administratives, les conseillent, les orientent en fonction de leurs besoins :
- CV, lettre de motivation,
- BAFA,
- Chantier jeune,
- Job d’été,
- Permis de conduire,
- Orientation scolaire et professionnelle 
C’est aussi un espace identifié pour permettre aux jeunes de se retrouver 
entre eux, de trouver leur place et de construire en tant que citoyens de demain.

Accès libre et gratuit tous les lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h30
* Ce dispositif permet de s’adapter aux besoins et aux demandes de 
chacun. C’est un espace d’échange, d’écoute et d’accompagnement vers 
l’autonomie.

Un Centre d’Animation Jeunesse, pendant les vacances 

Le CAJ accueille les jeunes de 11 à 17 ans durant toutes les périodes 
de vacances (sauf pendant les vacances de Noël), de 8h à 18h.

Au programme, des activités de loisirs, sportives, culturelles et des 
rencontres inter CAJ. Le programme d’activités et les inscriptions sont 
disponibles quinze jours avant les petites vacances et un mois avant l’été.  
Voir modalités d’inscription en fin de livret

Les permanences de l’APOJEE
Les jeunes de 12 à 25 ans sont accueillis hors période scolaire pour maintenir 
l’accompagnement. Les jeunes peuvent également profiter de ces temps 
pour réaliser de courts projets, culturels, sportifs et/ou citoyens.

Les activités du mercredi après-midi pour les jeunes de 14 à 25 ans,
Les jeunes peuvent se rendre à la MPT/CS afin de vivre de nouvelles 
expériences : 
               - Action de mobilité en Hauts de France 1 fois par mois ;
               - Initiation sportive éphémère : mini – stage ;
               - Atelier DIY (do it yourself) 1 fois par mois ;
               - Atelier FAB-LAB et robotique ;
               - Ludothèque ;  

        - Action santé et bien-être des jeunes.

............................................................................................................................
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Une mission de prévention numérique, le Promeneur du Net 
Le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Il 

entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. 
Son but n’est pas la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et 
la recherche de réponses à leurs interrogations.

Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums. En dialoguant 
avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique 
face à l’information et à l’image.

Les projets du vendredi, de 18h à 22h 
Un espace libre où le jeune peut venir avec son projet, individuel ou 

collectif, et être accompagné jusqu’à la réalisation de celui-ci. 
Des actions de qualité sont également proposées dont l’objectif est 
d’encourager l’implication des jeunes en leur permettant d’être acteur de 
leur projet.
- GEEK DAY LILLE – 4 et 5 décembre 2021  
- Le trophée de la Robotique – Mars 2022
- Mini- séjours, mini-camps 
- Zoo Pairi Daïza 
- Échange Européen

Séjours 
Les séjours sont construits avec les jeunes pour les rendre acteurs de 
leurs vacances et acquérir les bases pour construire de futurs départs 

en toute autonomie.
Les jeunes définissent et s’organisent de nombreux mois avant le départ, sur :
- Le lieu 
- Le logement 
- Les activités

Retrouvez toute l’actualité du secteur jeunesse sur les réseaux sociaux : 
Facebook : Jeunesse MptCs de Rivery 
Instagram : accueil_jeune_de_rivery
Snapchat : accueiljeunempt

..............................................................

..............................................................
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LES ATELIERS POUR
LES ADULTES
& LES SENIORS 

Que ce soit pour améliorer son bien-être, pratiquer 
un sport, un art créatif, un loisir ou tout simplement se
retrouver avec d’autres personnes, la MPT/CS 
propose aux adultes de nombreux rendez-vous 
hebdomadaires ou mensuels.

Ces ateliers sont encadrés par des salariés, des 
bénévoles ou des associations partenaires.
Certaines activités peuvent parfois accueillir des 
enfants, sous réserve d’être accompagnés par un
adulte.

Elles sont ouvertes à tous : débutant ou expérimenté.



..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

DES ATELIERS POUR LES ADULTES ET LES SENIORS

Marche Nordique
Un sport complet pour garder la forme et la santé. Certains sports 
permettent d’améliorer son endurance, d’autres sa force, sa souplesse, 
son équilibre ou sa coordination. La marche nordique a l’avantage de 
développer efficacement toutes ces qualités !

Pour vous permettre de la pratiquer en toute tranquillité, la MPT/CS 
propose aux parents des ateliers enfants aux mêmes heures et une heure 
d’activité gratuite à la ludothèque.

Le samedi de 10h à 12h – encadré par Mario  - 35€ le trimestre

Cuisine
Partez à l’aventure avec les expérimentations culinaires et découvrez tous 
les petits trucs qui font le succès en cuisine. Atelier à construire selon le 
souhait des inscrits : cuisine avec les produits de saison, cuisine du monde, 
gastronomie...

Le samedi de 15h à 17h - 1 fois par mois – encadré par Mamou de la 

Table d’Hort - 12€ l’atelier

Marche Nordique adaptée
S’adresse aux personnes souhaitant reprendre une activité physique de 
manière progressive.

Le jeudi de 10h à 12h – encadré par Mario - 35€ le trimestre

Gym rythmée
Après une mise en route progressive, on évolue sur des musiques douces mais 
rythmées. Des exercices courts de renforcement musculaire alternent avec des 
séquences d’assouplissement. On apprend aussi à bien respirer, à travailler 
la mobilité, l’équilibre et la coordination.

Le lundi de 20h30 à 21h30 - animé par Sylvie - 35€ le trimestre

Zumba
Cette activité physique est un mix de danses latines et d’aérobic. Elle 
permet de décompresser et d’évacuer les tensions du quotidien, tout en se 
dépensant dans la bonne humeur.

Le vendredi de 18h à 19h - animé Clothylde - 35€ le trimestre
21
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Country et Line Dance 
Accessible à tous, vous pouvez la danser en ligne, en cercle ou en carré, 
seul ou en couple. Tout commence par l’apprentissage de chorégraphies 
simples en décomposant les pas plusieurs fois, puis en musique. Après la 
première heure de cours vous saurez déjà danser une danse, d’où un 
sentiment bien agréable !

La line dance : C’est de la danse en ligne sur des musiques autres que la 
Country : Valse, Latino, Rock, Disco, Funk ....

3 niveaux le mardi de 17h30 à 18h30, de 18h30 à 19h30 et de  

19h30 à 20h30  - animé par Françoise

1 cours 20€ ; 2 cours 30€ ; 3 cours 40€ le trimestre 

Anglais
La pédagogie proposée repose sur le développement de l’expression 
orale puis écrite, acquisition ou perfectionnement de la grammaire et du 
vocabulaire.

Le mardi ou le mercredi de 18h à 19h30 - animé par Fatiha  
45€ le trimestre 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Badminton
A partir de 14 ans, il s’agit d’une section en loisirs. Elle s’adapte aussi 
bien aux personnes débutantes qu’aux plus confirmées qui souhaitent par 
l’activité passer un bon moment en famille, entre amis ou découvrir une 
nouvelle discipline sportive accessible à toutes et tous.

Le vendredi de 18h à 20h - animé par Christophe - 30€ le trimestre

Peinture sur porcelaine
C’est le procédé qui consiste à appliquer, à la plume ou au pinceau, des 
pigments colorés mélangés à des huiles et des solvants sur des objets en 
porcelaine pour les décorer.

Même si vous ne savez pas dessiner, les motifs peuvent être reportés sur la 
porcelaine à l’aide de poncifs, de calques ou de carbones. 

Après les efforts initiaux de l’apprentissage, vous trouverez un réel plaisir à    
peindre et un vrai plaisir personnel à vous découvrir des talents cachés...

     Le mardi de 14h à 16h30 - animé par Laurence - 50€ le trimestre 
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Yin Yoga
C’est un yoga doux avec une respiration lente et profonde, ce yoga ne 
nécessite peu ou pas d’engagement musculaire. La majorité des postures se 
font au sol et sont tenues en moyenne de 3 à 10 minutes. Afin que les muscles 
soient le moins possible sollicités, on utilise des supports qui soutiennent le 
corps, comme des couvertures et des sacs de sable.

L’objectif étant de mettre le corps en décharge et de laisser faire la gravité.

Le jeudi de 12h30 à 13h30 - animé par Cédric - 35€ le trimestre

..............................................................

Couture
Les ateliers d’expression textile sont conçus comme des espaces de découverte 
et de partage où l’imaginaire s’allie aux gestes simples de la couture. Il s’agit 
de prendre le temps de créer tout en goûtant au plaisir d’apprendre les 
bases techniques de la couture, de la conception à la confection textile.
Initié.es - proposition : le lundi de 14h à 16h30 - animé par Edith
50€ le trimestre
Débutant (es), par thème : le jeudi de 18h à 20h - animé par Edith
40€ le trimestre

Patchwork  
Le patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser 
différents types d’ouvrages.

Le jeudi de14h à 17h * - 15€ le trimestre 
* Atelier libre avec un intervenant une fois par mois.

Sophrologie  
Apprentissage du bien-être au quotidien. Gestion mentale du stress, 
perception des relations entre corps et mental.

Le lundi de 18h30 à 19h45 ou le vendredi de 14h à 15h15 - animé 

par Françoise - 60€ le trimestre

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Théâtre d’impro
“ Communiquer, improviser, en s’amusant “. Un atelier qui fait du bien ; le lâcher 
prise et la détente sont au rendez-vous !
Venez découvrir l’interprétation de personnages, inventer des histoires, créer 
des situations de toutes pièces et rire !

Le jeudi de 10h30 à 12h ou le mercredi de 20h à 21h30 – encadré 

Magali et Esther de La Boîte d’Impro - 35€ le trimestre
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Danse assise 

La danse est excellente pour la santé et favorise le bien-être général. C’est 
avant tout une activité de divertissement, de loisir et de détente.

Elle permet de développer sa mémoire, sa concentration, son sens du rythme, 
son repérage dans l’espace, de faire travailler ses muscles, ses articulations, 
sa souplesse et l’amplitude des mouvements tout en s’amusant, en se faisant 
plaisir.

Le mardi de 16h15 à 17h15  - encadré par Françoise - 35€ le trimestre 

Gym Prévention
La Gym Prévention Santé est une activité physique adaptée et ludique 
délivrée en cours collectifs par un professionnel de Siel Bleu. Ses objectifs sont 
atteints grâce à une alternance entre un travail debout et assis, au cours 
duquel les possibilités de chaque participant et leur degré d’autonomie 
sont strictement respectés.

Elle ne comporte pas d’exercices violents, trop difficiles ou trop rapides. On 
y exerce la fonctionnalité des muscles et des articulations, la capacité à se 
mouvoir aisément.

Le mardi de 14h à 15h - animé par l’association SIEL BLEU - 35€ le trimestre

..............................................................

LES ATELIERS SENIORS
S’adressent aux personnes de 60 ans et plus

Le collectif seniors participe activement à la vie de la MPT/CS. En être membre 
permet d’être acteur dans la mise en place de projets, de participer aux 
choix des sorties, des voyages. C’est aussi, réfléchir à des actions permettant 
les rencontres, le partage et de lutter contre l’isolement.

Ces temps d’échange ont lieu 1 fois par mois, le lundi de 14h à 16h.

Atelier accompagnement tablette FACILOTAB
Il vous propose de pérenniser les connaissances acquises sur la tablette.

      Le mardi de 15h15 à 16h15 – animé par Joëlle, bénévole.

Ateliers informatique (se reporter à la rubrique espace numérique)

..............................................................

..............................................................
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Vacances Seniors  
Les vacances, un moment de découverte, de partage, de lâcher-prise avec 
le quotidien et de convivialité. Nous vous proposons de vous accompagner 
pour la réalisation de vos projets « voyage » qu’ils soient individuels ou 
collectifs.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Atelier Gymnastique cérébrale
Les ateliers de gymnastique cérébrale sont construits en 5 séances alliant 
conseils et exercices pratiques.
Les mardis de 10h à 12h : 21, 28 septembre et 5, 12 et 19 octobre 
animé par Défi Autonomie Seniors - Atelier gratuit

L’atelier des Cheffes/chefs
Que vous soyez débutant ou cordon bleu, découvrez vite nos ateliers de 
cuisine dispensés par la Cheffe du restaurant la Table d’Hort de Rivery.
Les jeudis de 9h à 12h, les 2 et 23 septembre, 7 et 28 octobre et  
9 novembre – animé par Mamou 12 € l’atelier

Sorties
Nous organisons une sortie par trimestre, celles–ci sont déterminées en lien 
avec le collectif seniors, en fonction des envies.

Mon Moment Magique
Il offre aux participants un moment pour eux, une bulle hors du temps où ils 
vont chouchouter leur corps, vider leur tête et nourrir leur cœur.
Les rituels : la minute égoïste - t’es qui toi ? - un coup de gueule, et 3 coups 
de cœurs - fais toi du bien, ton corps te le rendra - yoga power- expression 
écrite des émotions - partage et papotage…
A partir de janvier, animé par Audrey  
..............................................................

Code de la route
Avec l’association Robin des routes, nous vous proposons deux séances 
d’1h30 pendant lesquelles vous pourrez réviser le code de la route, les 
signalisations, la circulation en agglomération et un quizz de 40 questions/
réponses.
Tarif adhérent 10 euros les 2 séances, Tarif non adhérent 15 euros
les 2 séances.
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Faites le point pour bien vieillir
Dès 50 ans, que vous soyez actif, retraité, vous pouvez bénéficier d’un bilan 
médical personnalisé. Nous vous accueillerons pour un bilan d’1 heure avec 
un médecin gériatre et un entretien d’1h avec un psychologue du centre de 
prévention Bien vieillir - Agirc-Arrco H-d-F.
Sur rendez-vous, gratuit - premières dates les 29 et 30 septembre.

Noël Solidaire
Depuis 2020, la MPT/CS se mobilise en participant à des actions solidaires 
pour les fêtes de fin d’année.
Vous souhaitez réfléchir, concevoir, organiser ce moment avec nous, 
contactez-nous.

..............................................................



..............................................................

L’ESPACE 
NUMÉRIQUE

Accompagnement numérique pour tous, 
Atelier informatique :
Seniors formation numérique adaptée ;
La création numérique exprimez vos talents de 
créateur ;

Notre Fablab Family est un lieu convivial d’échange 
et de prototypage ouvert à toutes et à tous.
Chacun peut s’approprier et expérimenter l’usage 
des outils de fabrication numérique, dans un
esprit de collaboration et de partage des savoirs.
La règle d’or du Fab-Lab est fais-le toi-même & 
faisons-le ensemble.

Des animateurs vous y accueillent pour vous faire 
découvrir et vous former aux nouveaux usages du 
numérique.



Un espace numérique 

Nous disposons d’un véritable espace numérique de 7 postes, ouvert 
aux adhérents de l’association, aux écoles de Rivery et à toute personne 
souhaitant découvrir ou se perfectionner sur l’outil informatique.

Nos ateliers sont proposés par cycles de 4 à 7 séances d’1h30 chacune. 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Découverte de l’informatique 
Au sein d’un petit groupe, vous découvrirez à votre rythme les bases de l’outil 
informatique et son maniement pour être autonome sur un ordinateur ou téléphone.

Débutant, le jeudi, entre 10h à 11h30 (Entre 15 et 30€ selon le nombre de séance)

Initié, le vendredi, entre 10h et 11h30 (Entre 15 et 30€ selon le nombre de séance)

Atelier tablette et smartphone
Le vendredi de 13h30 à 15h (Entre 15€ et 30€ selon le nombre de séances)

Atelier FAQ et petite maintenance 
Vous avez des difficultés ? Un problème avec un logiciel ? Venez avec votre 
ordinateur, nous essaierons de vous aider. Damien vous accueille pour vous aider 
à réaliser la maintenance de votre ordinateur.
Le mardi de 16h30 à17h30 (Gratuit pour les adhérents)
Pour les bénéficiaires RSA :
Lundi de 16h30 à 17h30 (Gratuit)

Atelier tablette « Facilotab » 
Il s’adresse aux seniors ne disposant pas d’outils numériques adaptés à leurs 
utilisations. Afin de réduire la fracture numérique, nous mettons à votre disposition 
ces tablettes, sous forme de prêt.

Pour vous accompagner dans son utilisation, une formation gratuite de 10 séances 
d’une heure (par groupe de 3 à 4 personnes) vous offrira une meilleure prise en 
main et permettra de répondre à vos attentes.

Point relais CAF 
Cette permanence offre l’accès à toutes les informations relatives aux prestations 
et services de la CAF. Un accompagnement selon les besoins des usagers, aide 

à la navigation sur le site, soutien aux téléprocédures …

Les lundis, mercredis et jeudis de 10h à 12h

     Les mardis et vendredis de 14h à 17h

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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Un espace de création le « Fablab Family »
Des activités liées au numérique plus nombreuses, un 
lieu à la fois de fabrication d’objets et de partage 
de connaissances.

 

Notre espace numérique est maintenant 
doté de 2 imprimantes 3D, une découpeuse 
laser, d’une découpeuse vinyle, d’une 
brodeuse numérique ainsi que de nombreux 
outils. L’ensemble de ces activités participe 
à l’action Centres Sociaux 2.0/6.0/8.0 qui 
vise à accompagner et faciliter l’inclusion 
numérique des habitants du territoire 
Picard. Ce projet porté par la Fédération 
des Centres Sociaux et socio-culturels des 
Pays Picards reçoit le soutien du FEDER.

Maison
PourTous

Rivery

FabLab

Centre Social

Imprimantes 3D, 
Découpeuse Vinyle, 

Brodeuse Numérique
Découpeuse Laser...

Le mercredi de 10h à 12h réservé aux accueils de loisirs et  
de 14h à 19h – Tout public

Le vendredi de 19h à 21h, 

le samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tarif : 14€ l’adhésion à l’année et frais de participation pour les 
consommables (variable en fonction du projet).

Réservation conseillée : fablab.mptrivery@gmail.com



..............................................................
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Un espace de vie culturelle pour tous : la 
Micro-Folie
Imaginée par l’établissement du Parc de la Grande 

Halle de La Villette, la Micro-Folie participe au plan 
« culture près de chez vous » ; c’est un espace 
d’accès ludique aux œuvres des plus grands musées 
nationaux.

La Micro-Folie propose un musée numérique grâce aux contributions de 
douze institutions, musées nationaux et lieux culturels : le château de Versailles, 
le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée Picasso, le musée du Quai-
Branly, la Philharmonie de Paris, la Réunion des musées nationaux (RMN) le 
Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe et Universcience.
Plus de 1 300 chefs-d’œuvre y sont réunis sous format numérique : La Joconde, 
la Fontaine de Marcel Duchamp, des antiquités égyptiennes, etc., et projetées 
sur un grand écran.
Des tablettes ludo-pédagogiques sont mises à votre disposition et chacun 
peut suivre sa propre navigation entre l’écran et sa tablette.

Plusieurs modes de visites sont possibles :
- Mode « libre » : c’est la possibilité de choisir des œuvres au sein de l’offre 
pour les explorer plus en profondeur par des tablettes, une option enfant est
     disponible pour une visite ludique avec des jeux…
- Mode « conférencier » : c’est la possibilité de réserver en amont, de 
préparer sa propre visite pour mieux la partager avec ses auditeurs...
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Différentes collections disponibles :
- Collections Nationales #1
- Collections Nationales #2
- Collections Nationales #3
- Collections #4 Musées des Hauts de France
- Collections #5 Résidences Royales Européennes
- Collections #6 Mexico
- Collections Régionales Caraïbes-Amazonie
Retrouvez notre programmation sur notre site ainsi que les cahiers des 
collections, pour préparer votre visite ou continuer l’aventure Micro-Folie !

Les horaires d’ouverture :

Deux mardis par mois de 12h à 13h30 (Possibilité d’apporter son déjeuner).
Tous les jeudis de 14h à 16h et les vendredis de 9h30 à 11h30. 
Pour les groupes (scolaires, associations et autres : formation continue, 
professionnelle).
Vous pouvez définir une playlist d’œuvres ou la co-construire avec nous.

Les soirées Folies*, un vendredi soir par mois de 20h à 21h30.
Musée numérique et réalité virtuelle*, tous les samedis de 14h à 17h30.

Possibilité d’ouverture de la Micro-Folie sur d’autres créneaux horaires, à la 
demande pour les groupes.
Gratuit - Réservation conseillée : microfolie.mptrivery@gmail.com

*Notre Micro-Folie offre également un espace de Réalité Virtuelle qui 
propose une sélection de contenus pour découvrir le monde à 360° 
(Espace réalité virtuelle accessible à partir de 11 ans).
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LA LUDOTHÈQUE

Le JEU est régulièrement utilisé par nos équipes 
d’animation pour répondre aux besoins de 
découverte, d’apprentissage et au plaisir 
d’expérimenter ensemble.

Autour des jeux et des jouets, la Maison Pour Tous/ 
Centre Social s’adresse à tous dès la petite enfance 
et sans limite d’âge.



Des après-midi jeux : 
Des ateliers sont également proposés : Kapla, Tournoi cartes 
Pokémon, tournoi aventuriers du rail… 

Tous les samedis de 14h à 17h (hors vacances scolaires).

Un événement, le LUDI-DAY : ce temps fort est conçu comme 
un lieu de rencontre et d’échanges autour des jeux et jouets. Notre 
deuxième édition aura lieu le dimanche 21 novembre 2021.

Une bourse aux jouets, un troc de jeux, atelier réparation de jouets pour 
préparer les cadeaux de fin d’année des enfants.
Escape game familial, rétro gaming, espace de jeux et d’autres ateliers 
seront proposés.
L’adhésion de 40€ comprend le prêt de jeux et l’accès au calendrier 
des animations sur l’année.

Prêt de jeux : 3 jeux /3 semaines
Nous tenons à la disposition des adhérents de la ludothèque près 
de 900 références de jeux, pour jouer à la maison avec les enfants 

ou les plus grands ! Un drive est à votre disposition pour réserver vos jeux.

Des soirées jeux en 2021/2022 : 
Environ un vendredi par mois, venez découvrir une multitude de jeux 
et partager un moment de récréation, en famille ou entre amis.

Jeux de coopération, de mémoire, de stratégie, de rôles, chacun trouvera 
son bonheur ! Ces temps sont ouverts à tous, adhérents ou non.
Animé par l’association CARAVALUD

33
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NOS RENDEZ-VOUS

Aller au spectacle, c’est s’évader de la vie 
quotidienne, c’est rêver, c’est partager un 

monde d’émotions, de passions, une vraie fête 
pour le cœur.

Théâtre, chanson, concert, des spectacles à voir et 
à vivre en famille ou entre amis.

Participer aux rendez-vous proposés, c’est s’ouvrir sur le 
monde, sur notre société, c’est faire des rencontres et 
partager des idées.
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NOS RENDEZ-VOUS SPECTACLES, CINÉ

ERIC TOULIS « Chanteur-Clowneur »
Auteur-compositeur, et multi instrumentiste confirmé, 

Toulis développe son talent de showman avec ce qui 
ne ressemble pas à de simples concerts mais à de 
véritables spectacles visuels comiques où sketches, 
chansons loufoques et humour féroce sont portés par un 
swing communicatif, un esprit libre.
Vif, avec un ton à la fois caustique et pince sans rire, il 
parle de tout avec des paroles franchement drôles et 
très originales.

Le vendredi 15 octobre à 20h30,
Au pôle socio-culturel Jean Cayeux

Tarifs : 10 €, 12€, 15€*

* tarif adhérent 10 €, tarif groupe non adhérent 12 €, non adhérent 15 €

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TROIS PET ITS MORCEAUX DE V IE d’Angéline Mairesse
Trois Petits Morceaux de Vie, trois histoires, un triptyque. Ces récits ont 
cela de commun qu’ils ont tous pour thème le départ, un départ pour 
fuir le quotidien, un départ qui laisse un vide, 
un départ pour échapper à un destin dans 
lequel on veut nous confiner : Quotidienne, Une 
Maman et Diamant Brut.
C’est aussi un regard sur la société d’aujourd’hui, 
des interrogations sur la manière de vivre de la 
jeunesse du 21ème siècle, des questionnements 
sur ce qui amène l’individu à se retrouver en 
rupture avec le système.

Production Révélation, théâtre
Le vendredi 29 octobre à 19h
Au pôle socio-culturel Jean Cayeux                                                      
Tarifs : adhérent 5€, non adhérent 7€



..............................................................
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Abricadebara : 
Raconte l’histoire de deux déménageurs qui 
doivent vider l’appartement de Monsieur 
Miracle, un grand magicien. C’est l’occasion 
de se poser toutes les questions sur le tri et 
le recyclage : A quoi servent les différentes 
poubelles ? Combien de temps les déchets 
mettent-ils pour se dégrader dans la nature ? 
Comment sont recyclés les différents déchets et 
en quoi ? Où jeter les déchets spéciaux ?

Compagnie des miracles - Magie et théâtre  

Dès 6 ans, durée : 50 min  

Le mercredi 9 février à 17h30  

Tarifs : adhérent 5€, non adhérent 7€

Ciné Soupe : 
Pour sa 19e saison, Ciné Soupe vous a mijoté un 
programme de courts métrages aux petits oignons !
Au menu, une dégustation de films aux mille 
saveurs, qui vous feront voyager dans vos 
souvenirs, au présent ou vers un avenir imaginaire. 
Techniques et thèmes s’entremêlent dans une 
recette au goût unique de découverte...  
À l’issue de la séance, profitez d’un bol de soupe 
aux bons légumes de saison pour partager vos 
impressions dans une ambiance chaleureuse !
Rencontres audiovisuelles. 

Dès 8 ans, durée du programme : 1h30 environ
Le mercredi 3 novembre à 17h30

Tarifs : 5€
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ToiIci & MoiLà : L’une porte une coquille-cube anguleuse qui laisse 
échapper des sons. L’autre porte un cocon-rond 
moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, 
chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour 
s’installer, mais... y a-t-il de la place pour deux ?
Comment faire cohabiter rond et carré ?
C’est toute une géométrie du langage qui est à 
inventer...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque 
qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, 
pour parler aux petits dès 18 mois et à leurs 
familles, de la différence, du territoire et du partage.
 

Compagnie la Bicaudale
Cirque et univers textile, dès 18 mois, durée : 35 min
Le samedi 26 mars à 10h30, semaine nationale de la Petite Enfance 
Tarifs : adhérent 5€, non adhérent 7€

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Crédit Mélody Blocquel

D’AUTRES RENDEZ-VOUS A NOTER

Le vendredi 10 septembre :
Agora “Salon des associations”
la MPT/CS vous donne rendez-vous au salon Agora. Organisé par  
la Maison des Associations d’Amiens Métropole (MAAM). 

Le samedi 18 septembre :
11h : Inauguration officielle de notre Micro-Folie et de notre Fablab 
Family
14h : Portes ouvertes
Durant cet après-midi, nous aurons l’occasion de se rencontrer et de vous 
faire découvrir nos ateliers, nos projets.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Du 18 septembre au 8 octobre  :
Semaines d’Education à l’Environnement et au développement 
durable : « Agir au quotidien »
La MPT/CS se mobilise pour lutter contre le gaspillage, la surconsommation. 
Le collectif senior s’organise et vous propose deux actions : Free livres, 
Free fringues pour donner une seconde vie à vos vêtements/livres.
Si vous triez, pensez à nous. Merci

FREE LIVRES : Dépôt des livres du 2 au 14 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h – Distribution les 17 et 18 septembre de 10h à 17h30 sur le 
parvis de la Mairie de Rivery

FREE FRINGUES : Dépôt (sauf chaussures et sous-vêtements) du 20 au 

28 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h – Distribution le 1er et 2 
octobre de 10h à 17h30 à la MPT/CS

OUVERT A TOUTES ET TOUS

Du 4 au 10 octobre : la FÊTE DE LA SCIENCE
Dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science, la Maison Pour 
Tous/Centre Social propose une programmation scientifique et culturelle 
diversifiée, nous vous invitons à des rencontres mais aussi à participer à de 
nombreux ateliers gratuits et à destination de tous.

Pour cette édition, sur le thème “ Eureka ! L’émotion de la découverte” nous 
avons orienté nos propositions de rencontre sur « L’optique sous tous ses 
angles » pour découvrir les spécificités de la lumière, de la couleur, les 
dispositifs optiques notamment au travers de la photographie et plus          
largement du champ artistique.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le dimanche 21 novembre : LUDI-DAY 
Ce temps fort est conçu comme un lieu de rencontre et d’échanges 
autour des jeux. Au programme : une bourse aux jouets, un troc de 
jeux, atelier réparation de jouets... pour préparer les cadeaux de fin 
d’année !
Des espaces de jeu : escape game familial, rétro gaming, espace de 
jeux et d’autres ateliers seront proposés.
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Le dimanche 4 avril 2022 : Le salon des Passionné.e.s
Ouvert à toutes et tous, ce salon se veut convivial, chaleureux, un lieu de 

détente et d’échanges entre exposants et le public sur les passions les plus 
diverses.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le samedi 4 Juin 2022 :  Croisière du “Vieux Paris” sur le 
canal Saint Martin & quartier (une sortie pour Tous)
Une promenade de 2h30 pour découvrir ce canal aux eaux tranquilles, 
bordé d’arbres centenaires et aux 4 bouillonnantes doubles écluses. Loin 
des croisières touristiques sur la Seine, vivez un moment de calme et de 
détente au cœur du vieux Paris…

Ces rendez-vous seront susceptibles d’être annulés ou reportés en 
fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Le samedi 4 Décembre  : Visite du Marché de Noël de Reims (une 
sortie pour Tous) 
Le Marché de Noël de Reims est le 3e plus grand marché de Noël de France. 140 
chalets vous attendent au pied de la cathédrale, dans un cadre unique, pour 
vous proposer spécialités régionales, artisanat, idées cadeaux et gourmandises.
Son ambiance chaleureuse et familiale ravira les parents comme les enfants.

Le vendredi 10 décembre : 
« On connaît la chanson » Soirée Karaoké avec USB Ukulélé 
Social Band 
Pour passer un moment convivial en famille, entre amis ou entre collègues. 
Un catalogue de chansons sera disponible lors de votre réservation et 
vous interpréterez le ou les morceau(x) de votre choix, accompagné par 
de vrais musiciens !!!
Peu importe la qualité de votre voix et votre talent d’interprétation, l’essentiel 
est de partager une agréable soirée.

- 20h au pôle socio-culturel Jean Cayeux  
Tarif adhérent 5 €, non adhérent 7 €
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Tarifs des ateliers enfants et ados

G
rille tarifaire trim

estrielle
- L’inscription au trim

estre offre la possibilité de com
poser son propre parcours d’éveil et d’initiation,

- L’inscription peut égalem
ent se faire à l’année avec une ou plusieurs activités,

- Les tarifs appliqués prennent en com
pte les Q

uotients Fam
iliaux C

A
F des accueils de loisirs,

R
ivery

Q
uotient

de 0 € à 525 €

Rivery
Q

uotient
de 526 € à 650 €

R
ivery

Q
uotient

+ 651 €

Com
m

unes
Am

iens
M

étropole

Autres
Com

m
unes

A
ctivités 4-6 ans : durée 45 m

inutes
1er Trim

estre
30 €

33 €
36 €

38 €
40 €

2èm
e Trim

estre
33 €

36 €
39 €

40 €
42 €

3èm
e Trim

estre
28 €

30 €
33 €

36 €
38 €

A
ctivités 7-9 ans et 10-11 ans : durée 1 heure

1er Trim
estre

39 €
42 €

45 €
47 €

49 €
2èm

e Trim
estre

42€
45 €

47 €
49 €

50 €
3èm

e Trim
estre

36 €
39 €

42 €
44 €

47 €
A

ctivités 12 ans et + : durée + d’1 heure
1er Trim

estre
54 €

57 €
60 €

62 €
64 €

2èm
e Trim

estre
57 €

59 €
62 €

64 €
66 €

3èm
e Trim

estre
49 €

52 €
55 €

58 €
60 €

- 1er trim
estre du 20 septem

bre au 18 décem
bre : 11 séances

- 2èm
e trim

estre du 3 janvier au 9 avril : 12 séances
- 3èm

e trim
estre du 25 avril au 2 juillet : 10 séances.

Tarifs ateliers fam
ille :

« Les m
ains à la pâte » : 8€ l’atelier

M
usique en fam

ille : 5€ l’atelier
« B

aby gym
 » : 5 € l’atelier

M
assage bébé : 40€ le m

odule
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Tarifs des accueils périscolaires : 2021/2022

Le périscolaire

Le m
ercredi sans repas

C
haque R

E
PA

S
 par enfant est à ajouter au prix de journée ou dem

i-journée, 4,36 € à ce jour.
S

ous réserve de m
odifications.

U
ne attestation fiscale est délivrée pour l’accueil des enfants de m

oins de 7 ans.

Q
uotient Fam

ilial
D

e 0 € à 525 €
D

e 526 € à 650 €
Plus de 651 €

Forfait M
atin (7h30 à 8h35)

1,70 €
1,75 €

1,80 €
Forfait Soir (16h30 à 19h)

2,10 €
2,15 €

2,20 €

R
IVERY

A
m

iens
M

étropole
A

utres
C

om
m

unes
Q

uotient 0€  
à 525 €

Q
uotient 526€ à 

650 €
Q

uotient   + 651 €

D
em

i-
journée

Journée
D

em
i-

journée
Journée

D
em

i-
journée

Journée
D

em
i-

journée
Journée

D
em

i-
journée

Journée

1 er
Enfant

3,40 €
6,00 €

4,40 €
7,20 €

5,00 €
7,80 €

5,20 €
8,40 €

6,00 €
9,80 €

2èm
e

Enfant
3,00 €

5,40 €
3,30 €

6,20 €
3,80 €

6,70 €
5,00 €

7,20 €
5,60 €

7,80 €

3èm
e

Enfant
2,50 €

5,00 €
2,70 €

5,30 €
3,00 €

5,60 €
4,50 €

6,00 €
4,60 €

6,40 €
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Vacances scolaires (Autom
ne, Hiver, Printem

ps)

D
eux forfaits sont proposés : 5 JO

U
R

S ou 4 JO
U

R
S

1 Enfant
2 Enfants

3 Enfants
Sans cantine

Avec cantine
Sans cantine

Avec cantine
Sans cantine

Avec cantine

4 jours
5

jours
4 jours

5
jours

4 jours
5

jours
4 jours

5
jours

4 jours
5

jours
4 jours

5
jours

Q
F 0 à

525 €
13,60 €

17 €
31,04 €

38,80 €
26,40 €

33 €
61,28 €

76,60 €
38,40 €

48,00 €
90,72 €

113,40 €

Q
F 526 €

à 650 €
17,60 €

22 €
35,04 €

43,80 €
30,40 €

38,00 €
65,28 €

81,60 €
42,40 €

53,00 €
94,72 €

118,40 €

Q
F 651 €
et +

24,00 €
30 €

41,44 €
51,80 €

44,80 €
56,00 €

79,68 €
99,60 €

63,20 €
79,00 €

115,52 €
144,40 €

A
m

iens
M

étropole
33,60 €

42 €
51,04 €

63,80 €
62,40 €

78,00 €
97,28 €

121,60 €
86,40 €

108,00 €
138,72 €

173,40 €

A
utres

com
m

unes
39,20 €

49 €
56,64 €

70,80 €
70,40 €

88,00 €
105,28 €

131,60 €
96,00 €

120,00 €
148,32 €

185,40 €
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1 Enfant
2 Enfants

Sans cantine
Avec cantine

Sans cantine
Avec cantine

4 jours
5 jours

4 jours
5 jours

4 jours
5 jours

4 jours
5 jours

Q
F 0 à  

525 €
24,80 €

31,00 €
37,44 €

46,80 €
42,40 €

53,00 €
72,48 €

90,00 €

Q
F 526 € à 
650 €

25,60 €
32,00 €

38,24 €
47,80 €

44,00 €
55,00 €

74,08 €
92,60 €

Q
F 651  et +

26,40 €
33,00 €

39,04 €
48,80 €

45,60 €
57,00 €

75,68 €
94,60 €

A
m

iens 
M

étropole
32,00 €

40,00 €
43,04 €

53,80 €
56,80 €

71,00 €
81,28 €

101,60 €

A
utres 

com
m

unes
36,00 €

45,00 €
45,44 €

56,80 €
64,00 €

80,00 €
85,28 €

106,60 €

Tarifs des accueils de loisirs JEUNESSE à partir de 11 ans

A
ccueil de jeunes : les m

ercredis après-m
idi et les vendredis soir. Inscription à l’année de 30,00 €

Le tarif de l’accueil enfance/jeunesse pour les vacances scolaires pour l’année 2021/2022 dépend du lieu de résidence de 
l’enfant et non pas du lieu de scolarité de l’enfant.

U
n supplém

ent est dem
andé pour les soirées, bivouacs et cam

pings.
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Les modalités d’inscription :

La carte d’adhésion annuelle (du 01/07/2021 au 30/06/2022) est 
obligatoire pour participer aux activités, aux ateliers et aux sorties 
organisées par la MPT/CS. L’adhésion n’est pas remboursable quelles que 
soient les circonstances.
L’adhésion vous permet de participer à la vie associative, de bénéficier du 
tarif adhérent sur l’ensemble des activités et de voter lors de l’Assemblée 
Générale.
Son montant est de 16€ dont 6 € de frais administratifs pour les familles et 
de 31 € pour les associations.

L’inscription aux activités :
Toute inscription aux ateliers sera définitivement validée après avoir fourni 
les pièces demandées dans le dossier d’inscription. Les cotisations d’activités 
doivent être réglées à l’avance et des facilités de paiement vous seront 
proposées à l’accueil de la MPT/CS.

En raison du contexte sanitaire, les cotisations d’activités vous sont 
proposées au trimestre, pour la saison 2021/2022.

Nous acceptons les chèques vacances ainsi que les coupons sports.
Votre carte d’adhérent vous permet d’obtenir des tarifs préférentiels aux 
spectacles de la Maison du Théâtre et du Centre Culturel Léo Lagrange.
Elle vous permet également d’obtenir des places de cinéma pour le Gaumont 
à tarif réduit, à retirer à la MPT/CS.
L’inscription aux ateliers est remboursable sur demande écrite et justifiée 
uniquement pour cause de déménagement ou maladie avec certificat 
médical. Ceci au prorata des séances effectuées. La date de remboursement 
prise en compte est celle de la demande.
Toutes nos activités suivent le calendrier scolaire, les jours fériés ne sont pas 
rattrapés.
La Maison Pour Tous/Centre Social se réserve la possibilité de modifier ou 
d’annuler des ateliers si les effectifs sont jugés insuffisants. Dans ce cas, les 
séances non effectuées seront remboursées. Les horaires et tarifs indiqués sur 
cette plaquette ne sont pas contractuels et sont susceptibles d’être
modifiés.

Votre programme d’activité sera susceptible d’être également perturbé en 
raison des nouvelles mesures sanitaires en vigueur.



Horaires d’ouverture  de l’accueil :
Lundi et mardi de 13h30 à 18h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Accueil Enfance et Jeunesse : le jeudi 2 septembre 2021

Les activités à partir du lundi 20 septembre 2021

Dates de reprise :

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site internet
www.mptcsrivery.fr

Pôle Socio-Culturel Jean CAYEUX
63 rue Baudrez – 80136 Rivery

03/22/70/07/38
contactmptrivery@gmail.com

maison pour tous centre social de rivery

Réalisation et illustrations Marie Colombier


