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POUR CHACUN, une 
invitation,  

à LA 

Association d’éducation 
populaire, notre mission 

est d’être un lieu de 
vie multigénérationnel, 

de promotion et 
d’accompagnement des 
initiatives individuelles et 
collectives. Elle inscrit ses 

actions dans un  
partenariat lo
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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.

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.

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. 

Ponctuels : Ponctuels : lors des sorties familles/seniors, 
de  spectacles, de projets vacances ou dans le cadre 
d’évènements fédérateurs. 
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L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET SALARIÉE
LE BUREAU :

Présidente : Stéphanie DOINEL  
Vice-Président : Guy CARON

Trésorier : Maurice LIMOUSIN  
Vice-trésorier : Julien ANDRIEU

Secrétaire : Vanessa NIOT  
Vice-secrétaire : Fiona DEHEDIN

LES MEMBRES :
Xavier DORVILLEZ   

David BONDUELLE 

Elise RAOULT

Alexis LALOUETTE

Titouan ROUSSEL

Direction : Zohra LARBI-AKIL / Mamadou SALL (Avril à mi octobre 
2022) : directionmptrivery@gmail.com

Secteur Administratif : contactmptrivery@gmail.com 03.22.70.07.38
Assistante de direction/Comptable : Corinne HANQUIEZ :   
hanquiezmptrivery@gmail.com
Référente accueil : Marie-Charlotte TARDY-LOPEZ :  
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
Anaïs ROI

Ludothèque
ludothèque.mptrivery@gmail.com

Espace Numérique/ FabLab
Animateurs : Damien DE OLIVEIRA

damien.mptrivery@gmail.com

Mathias LANDRE et Jérôme PINTO

Micro-Folie
Médiatrice culturelle : Méryl FOURNY

 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 

Marie BLANC-MELLOR 
Steven CADEAU 
Christian GAMAND 
Mathias LANDRE 
Marie LEMAIRE 
Jérémy MAGNIER 
Frédéric MORAIS 
Inès ABBADI
Julien PAYART



LE SECTEUR
 FAMILLE

Avec la famille et la petite enfance

Accompagner les parents dans l’exercice de leur 
rôle éducatif et encourager la cohésion familiale 
et intergénérationnelle
Permettre aux familles d’exprimer, de concevoir 
et de réaliser leurs projets afin de favoriser leur 
ouverture à la vie locale et sociale

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 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.

Samedi de 10 h à 12 h (sous réserve pour le samdi) (hors vacances 

scolaires)

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 10h à 11h30, une fois par mois à partir de janvier 2023.  
Animé par Audrey
Participation : 6 € 
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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
Participation : 6 €



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 avec une 
succession de 5 séances à partir d’octobre 2022. Animé par Mathilde. 
Participation :  30 € le module de 5 séances 

Yoga en famille : animé par Maïna 

Cet atelier est un espace de bien-être qui permet de passer un 
moment de partage ludique et de renforcer le lien parent-enfant. L’enfant 
va apprendre des postures qui lui permettront de mieux reconnaitre et 
maitriser ses émotions. Il va également développer sa confiance en soi, ainsi 
que sa concentration. 

Pour les enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un parent : module de 
4 séances, le samedi de 10h à 11h

Pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés d’un parent : module de 
4 séances, le samedi de 11h à 12h
Participation : 24 € le module
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Communication gestuelle,  Atelier animé par Audrey

Utiliser les signes de la Langue Française des Signes permet de 
créer un lien unique avec son bébé/enfant. Au travers de jeux, de 

comptines at aussi de lectures. Toujours de manière ludique et dans la 
bonne humeur.

Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents : le samedi 1 fois par mois. 
Participationf : 6 € 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 10 h à 10 h 45,  
une fois par mois .

Parents avec enfants de 3 à 6 ans : le samedi de 11h à 11h45, une 
fois par mois.
Participation : 6 € l’atelier
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Atelier ‘’Parler pour que les enfants écoutent, écouter 
pour que les enfants parlent’’
Entrainement aux habiletés de communication adulte-enfant d’Adèle 

Faber et Elaine Mazlish. Cet atelier s’adresse à tout parent souhaitant 
acquérir des compétences en matière de communication avec ses enfants. 
Le cycle est proposé sur 7 séances, 2H chacune, le samedi de 10h à 12h.

Dates : 

    • 17 septembre 2022 : aider les enfants avec des sentiments pénibles
    • 1er octobre : susciter la coopération
    • 8 octobre : remplacer la punition 
    • 15 octobre : encourager l’autonomie
    • 19 novembre : compliments et estime de soi
    • 26 novembre : aider les enfants à cesser de jouer des rôles
    • 3 décembre : révision finale, échanges, discussion
Participation : 12 € le cycle

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. 

- Sortie Familles Au Parc Samara : Samedi 29 octobre 2022 

Véritable vitrine vivante des richesses du patrimoine archéologique de la Somme 

La sortie aura lieu à l’occasion d’un évènement organisé par le parc : 
nouvel an gaulois et ancêtre d’Halloween, nuit mystique hors du temps.

- Les Rencontres Internationales de cerfs-volants de Berck,  
  épopée époustouflante, phénoménale, spectaculaire.

Avril 2023, date et modalités de participation à établir
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Groupe d’échanges – Accompagnement périnatal
L’objectif de cet atelier est d’offrir un espace aux femmes enceintes, 
aux futurs parents ou à ceux qui viennent de le devenir, leur permettant 

de poser toutes les questions, partager leurs doutes et leurs appréhensions 
sans jugement et dans une écoute bienveillante. Tout cela pour créer du 
lien et se sentir moins seules dans leur parcours.
 Gratuit sur inscription.
Une fois toutes les deux semaines, de septembre 2022 à janvier 2023

La semaine nationale de la Petite Enfance : les 10 ans !
du 18 au 25 mars 2023 
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.

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

Quelques thèmes qui seront abordés :
- Le Harcèlement scolaire, Forum des parents
- Motricité libre et jeux d’éveil chez les enfants de 0 à 3 ans, avec Jessica 
Lecoeur et Julie Duvivier, kinésithérapeutes.
- L’intelligence émotionnelle, une des clés de la réussite éducative
- Accompagner les jeunes à la vie relationnelle, affective et émotionnelle
- Parents solo : trucs et astuces à assurer au quotidien.

1 fois par mois à partir d’octobre 2022, le vendredi à partir de 18h30. 
Les dates seront précisées sur le site internet de la MPT/CS.



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 extra-scolaire 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 
famille, 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 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 

POUR L’ENFANCE  
à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans
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LE 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 la thématique « l’Art en 
tous genres » 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.
Le mercredi : en inscription à la journée ou demi-journée, avec ou sans  repas. 

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 

Un accueil de loisirs extrascolaire (VACANCES 
SCOLAIRES) 
Ouvert durant toutes les périodes de vacances sauf  pendant les 

vacances de Noël. 
L’ouverture des inscriptions se fera 15 jours avant pour les petites vacances, 
Pour l’été, les inscriptions seront ouvertes un mois avant l’ouverture.

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

Tarifs et modalités d’inscription en fin de livret.



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 au trimestre.
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 pratiques. 

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

Mercredi de 11h à 11h45 - animé par Leila

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

Samedi de 10 h 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



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 11h - animé par Leila

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 9h à10h

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 à17h45 - 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 - 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 17h à 18h
11 – 14 ans, le vendredi de 17h à 18h - encadré par Christophe
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LES SEMAINES THEMATIQUES 
    • du 21 au 25 novembre 2022 : Exposition sur les droits et les devoirs 
de l’enfant, conférence sur les violences faites aux enfants.

    • La semaine du sport (en janvier) : découverte de différentes 
disciplines sportives en partenariat avec l’école maternelle et l’école 
primaire de Rivery
  
    • Sensibilisation à la sécurité (en mars 2023) : risques domestiques, 
risques routiers, les risques numériques, et les bases du secourisme

    • Semaine sur l’environnement et la biodiversité du 3 au 7 avril 
2023 avec exposition et conférence

    • Concours de dessins d’enfants (en juin 2023)

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

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

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

Anglais (Pour les 7 à 11 ans)
Jeux, expression orale, chansons, pour acquérir sans effort de manière 
durable toutes les notions de bases.

Le mercredi de 11h à 12h 

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

Samedi de 11 h à 12h – animé par Gaëlle 
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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.



116

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 d’une heure et demie par semaine 

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 14h 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.



DeLes permanences du Relais d’Information Jeunesse 
(R.I.J)

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.  Vendredi de 16h30 à 22 h

Des permanences 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 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 11 à 25 ans, dès 
l’entrée au collègue).
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.

Mardi : 16h30 – 18h

Mercredi 12h – 18h30

Jeudi : 16h30 – 18h30

............................................................................................................................
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Une mission de prévention numérique, le Promeneur du Net 
L’animateur Promeneur du Net,  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. 

Ouverture culturelle et sportive 
Découverte d’une culturelle ou une pratique culturelle

Ateliers cuisine 
Découverte du FLAG et entrainement
Tous les jeudis  de 16h30 à 18h – Pour le détail du programme, voir 
avec les animateurs du secteur Jeunes.

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 19

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

Accès libre et gratuit 
Les mercredis,  les vendredis  et  les samedis 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. 
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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  - Forfait : 115 € l’année

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 tous les 2 mois, d’octobre 2022 à  

mars 2023 – encadré par Mamou de la Table d’Hort - 18€

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

Le jeudi de 10h à 12h – encadré par Mario - Forfait : 115 € l’année

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 20h à 21h - animé par Cédric - Forfait : 115 € l’année

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   

Forfait : 115 € l’année 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 : 75 €  à l’année,  2 cours : 105 €

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  
Forfait : 145 € l’année

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

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

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

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 - une heure de cours au choix :  soit  

18h-19h / soit 19h-20h  - animé par Christophe 
Forfait :  80 € l’année

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 
   Forfait : 160 €  l’année
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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 - Forfait : 115 € l’année

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

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 
de coudre, de la conception à la réalisation.  
Niveau 2  perfectionnement : le lundi de 14h15 à 16h45 - animé par Edith  

Forfait : 150 € l’année 

Niveau 1 débutants , à thème : le jeudi de 18h15 à 20h15 - animé par Edith   

Forfait : 120 € l’année 

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

Le jeudi de 14h à 17h.   Forfait : 30 € à l’année* atelier libre avec un 
intervenant 1 fois par mois 

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

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

Forfait  : 210 €  - Le tarif des balades sera précisé ultérieurement

Café et Tricoter - Atelier Tricot Séniors  
Permettre aux participants de s’initier, d’approfondir ses connaissances, sa 
pratique quant  au tricot  - Apporter des conseils et des astuces - Tricoter 
à plusieurs
Participants : 10 max selon la salle / 1 fois par mois 

Atelier Gratuit
..............................................................

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

..............................................................
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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 -  Forfait :  115 € l’année

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 1h30 à 14h30 - animé par l’association SIEL BLEU   

    Forfait : 115 € l’année

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

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

LE COLLECT IF SENIORS

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.

Nombre de participants : 20 max 

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

Début : le lundi 26 septembre 2022 de 14h à 16h

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 – encadré Magali et Esther de La Boîte 

d’Impro - Forfait : 120 € l’année
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..............................................................

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

Atelier Gymnastique cérébrale
Les ateliers de gymnastique cérébrale sont construits en 5 séances alliant 
conseils et exercices pratiques.
Les mardis de 10h à 12h : 20, 27 septembre et 4,11 et 18 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, le 22 septembre, 6 et 27 octobre et  
10 novembre – animé par Mamou - 18 € l’atelier (vous repartez avec votre 

plat cuisiné)

Atelier cuisine  “Les Toquées”
Transmission de savoir-faire, de recettes - Convivialité – Partage

Participants : 12 maximum (Se renseigner auprès de Anne Merciot)
Intervenants bénévoles
1 fois par mois autour du 15 / Le vendredi de 9h30 à 13h30 - Le repas 
se prend sur place.
Première rencontre prévue : le vendredi 30 septembre 2022

Tarifs selon les menus : mini  8€ - maxi 12 € 

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

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

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

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

Le mardi de 15h15 à 16h15 - (atelier organisé en fonction de la demande 
et du nombre de participants).

Ateliers informatique (se reporter à la rubrique espace numérique)
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Atelier Bricol’tout
C’est un atelier de créations manuelles qui a pour but de permettre aux 
seniors de partager, créer, pour soi et pour les autres, favoriser les échanges 
intergénérationnels.
1 à 2 journées pendant les vacances scolaires / Toussaint 2022 - Hiver 
2023 - Printemps 2023 - Grandes vacances 2023

Atelier Perfectionner le français parlé et travailler la diction  
Permettre, par une pratique régulière, de perfectionner son parlé.
Cet atelier permet de favoriser une meilleure intégration sociale et 
professionnelle

Intervenant : Laurent LABORIE, orthophoniste retraité

Participants : 12 personnes - adultes et seniors. 
1 soirée tous les 15 jours, le mardi ou jeudi soir ( à définir) de septembre 
à octobre 2022.
..............................................................

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

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

Atelier Cortex en Folie
Permettre aux seniors de travailler les différentes connexions du cortex 
cérébral à travers le jeu
Intervenants : Marie Jo et Pierre Vaspard - Christine Corroy et Laurent 
Laborie, orthophonistes pour conseils et intervention ponctuelle.
Participants : 14 personnes maximum – atelier gratuit. 
Ateliers : 1 fois par mois pour les initiés – Un second  atelier est  possible 
en fonction de la demande
Début : Lundi 26 sept de 10h à 12 h.

Café rencontre
Faciliter l’intégration des nouveaux adhérents, échanger, partager, avoir de 

nouvelles idées de projets 

Participants : 20 maximum  selon la salle / 1 fois par trimestre : 

1 en septembre, 1 en janvier et 1 en mai / juin.
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Donner une seconde vie à nos objets  et réduire la 
surconsommation

On collecte les objets  et on partage gratuitement

- Free Fringues, en septembre 2022 - Collecte du 5 au 22 septembre 2022. 
Le  partage aura lieu le 30 septembre, en extérieur devant la MPT, parvis 
de la Mairie.

- Free Jouets, en novembre  2022 - Collecte à la MPT du 2 au 18 novembre 
2022. Le partage aura lieu à partir du vendredi 25 novembre. 

- Free livres, en juin 2023 -  Collecte et partage en juin. Le partage aura 
lieu en mi-juin (date à définir) de 14h à 22h avec une animation scolaire et 
un concert en soirée devant la MPT.

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.

Les Ateliers Défi – Autonomie – Séniors 
Ateliers destinés au bien-être, au maintien de l’autonomie et au renforcement 
du lien social – Ateliers gratuits -  Renseignements à la MPT/CS et auprès 
d’Anne Merciot - Participants : au maximum 12 personnes par atelier.

• Mémoire en mouvement : 12 séances d’1 heure , de septembre à 
décembre  2022

• Premiers Secours : formation d’une journée qui aura le 6 octobre de 
9h15/11h45 - 13h30/16h30

• Sommeil et récupération : 3 séances de 2h prévues en  novembre 2022

• Destination équilibre : 12 séances d’1 heure étalées de janvier 2023 à 
juin 2023

• Destination marche : 4 séances d’1  h30  en mai et juin 2023

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

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

Les Ateliers  Echanges  FREE



28

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. 

• Séjour Seniors en vacances - Dispositif ANCV : date à prévoir. Séjour 

prévu pour 30 personnes.



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

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.



Espace numérique novateur 
La Maison Pour Tous/Centre Social offre un espace numérique polyvalent, 

composé de trois modules : une salle informatique, un “Fablab family” et 
une Micro-Folie. Cette diversité d’outils technologiques est adaptée aux 
besoins et demandes des publics, entre accompagnement vers la maîtrise 
des compétences de base et formation aux nouveaux usages du numérique. 
Des animateurs vous accueillent dans ce lieu convivial d’expérimentation, 
de création et de collaboration pour vous faire découvrir les machines 
et les dispositifs, sur des temps libres ou d’atelier. Pas à pas, les utilisateurs 
s’approprieront ces nouvelles technologies (imprimantes 3D, tablettes, musée 
numérique, etc.) pour mieux partager ensuite leur savoir, s’amuser et explorer 
les possibilités infinies du numérique.

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 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 
dispositif FEDER. 

Le mercredi de 13h30 à 18h00 – Tout public 

Le vendredi de 19h30 à 20h30

Le samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Tarif : 14€  à l’année de participation au Fab-Lab et frais de participation 
pour les consommables (variables en fonction du projet). 
Réservation conseillée : fablab.mptrivery@gmail.com  

Atelier Accompagnement informatique - Gratuit  
En partenariat avec le CCAS de la municipalité de Rivery.

Lundi de 9h30 à 11h30 

Atelier initiation au numérique 
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 un téléphone.

  Atelier initié : le lundi de 13h30 à 15h (Entre 15 et 30 € selon le
  nombre de séance) 

..............................................................
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Atelier tablette et smartphone
Le lundi de 15h à 16h 30 (Entre 15 et 30 € selon le nombre de séance)
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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) 

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. 

Atelier à confirmer au cours de l’année en fonction de la demande. 

Le mardi de 16h30 à17h30 (Gratuit pour les adhérents) 

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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La   Micro-Folie :  Un espace de vie culturelle 
et rencontre ouvert à tous
Observer en détails de célèbres tableaux, se découvrir 
une passion pour un sujet scientifique, s’évader en 
pensée à l’écoute d’un morceau de musique. Depuis 
septembre 2021, la Micro-Folie Rivery vous dévoile 
en haute définition la richesse de ses collections 
artistiques, culturelles et patrimoniales.

Son Musée numérique - qui ne cesse de s’enrichir au fil des saisons - réunit 
d’ores et déjà plus de 5 000 œuvres et ressources d’établissements culturels 
locaux, nationaux et internationaux. Arts visuels, architecture, sciences, histoire, 
spectacle vivant … Il y en a pour tous les goûts !

Grâce aux tablettes ludo-pédagogiques à disposition, chacun peut suivre 
sa propre navigation à partir du film de la collection projeté à l’écran. 
Explorez cette galerie virtuelle et partagez vos émotions comme vos savoirs 
en famille, entre amis ou avec les visiteurs présents.

La Micro-Folie Rivery, c’est aussi un espace de Réalité Virtuelle pour parcourir 
le monde à 360°, des animations pour questionner et approfondir un thème 
ou encore des jeux et des activités didactiques pour apprendre en s’amusant, 
quel que soit son âge.

Les  collections disponibles :
• Collections Nationales #1, #2 et #3 : Chefs-d’œuvre et créations moins
    connues des grandes institutions nationales, parmi lesquelles le Musée
      du Louvre, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, Universcience

  et le Centre des monuments nationaux.

Crédit photo : Laurent Rousselin, JDA Amiens-Métropole.
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• Collection des Hauts-de-France #4 : Première collection régionale
réunissant 25 institutions muséales. Elle met en valeur un patrimoine
exceptionnel et divers de plus de 400 œuvres.

• Collection des Résidences Royales Européennes #5 : Rassemblant 
20 demeures réparties sur 12 pays différents, cette première collection 
internationale offre une visite singulière des châteaux-musées les plus 
renommés d’Europe à travers 350 œuvres et objets.

• Collection Mexico #6 : Découvrez deux des plus grands musées de 
Mexico : le Musée d’Art Moderne et le Musée d’Anthropologie. Une plongée 
dans l’histoire du Mexique et ses patrimoines, des Mayas à Teotihuacán, de 
Frida Kahlo à David Alfaro Siqueiros.

• Collection Québec #7 : Cette collection internationale nous offre une 
réflexion tant anthropologique qu’artistique sur l’histoire du Québec grâce 
au concours du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée de la 
Civilisation.

• Collection Union Européenne #8 : Cette collection s’attache à raconter 
l’histoire culturelle et artistique du continent à travers plus de 200 œuvres 
provenant de prestigieuses institutions des 27 pays membres. Un aperçu 
captivant des créations qui ont marqué l’Europe et de la richesse des 
peuples qui la composent.

Lundi 19 septembre : “Bavartdage : L’Islam en 12 objets”

À 15h30 (1h15) dans l’espace Micro-Folie, pôle socio-culturel Jean Cayeux  
Tout public, entrée libre et gratuite
Rendez-vous exceptionnel avec l’historienne de l’art Aurélie Borg pour une 
session de “bavartdage” ludique et conviviale. La conférencière vous fera 
voyager de l’Espagne à l’Inde en piochant dans le Musée numérique des 
modèles de lampes de mosquée, d’astrolabe, de portes de palais ou encore 
de céramiques colorées. Quizz et expériences sensorielles permettront 
d’appréhender ensemble la richesse des arts de l’Islam.
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Informations pratiques :
Les horaires d’ouverture (hors vacances scolaires) :
• Deux samedis par mois de 9h à 12h. Musée numérique + Atelier.
• Un vendredi soir par trimestre. Soirée Folie, un évènement toujours différent.
• En continu du lundi au vendredi dans le hall de la structure. Focus sur une 
œuvre du Musée numérique.
• D’autres horaires d’ouverture sont possibles en fonction de la demande

Gratuit - En accès libre - Suivez les pas de la Micro-Folie !

Retrouvez les dates et le détail de notre programmation sur le site internet de 
la MPT/CS et sur la page Facebook Micro-Folie Rivery.

La Micro-Folie reçoit également les groupes sur réservation dans des modalités 
variées (visite autonome, visite co-construite, visite “clé en main”, etc.)

Pour tout renseignement, contactez notre médiatrice Meryl Fourny : microfolie.
mptrivery@gmail.comd’apprentissage et au plaisir  d’expérimenter ensemble.
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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 matinées jeux  : 
Des ateliers sont également proposés : Kapla, Tournoi cartes 
Pokémon, tournoi aventuriers du rail… 

Tous les samedis de 10h à 12 h (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 troisième 
édition aura lieu le dimanche 27 novembre 2022.

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 à la ludothèque 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 2022/2023 : 
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

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



LES SPECTACLES 

“La BIM à Fables!” une création 
de la troupe Car à pattes 
Inspiré des fables de La Fontaine 
ce spectacle de grande qualité 
présente des marionnettes portées à 
taille humaine, mi hommes, mi animales 
qui vivent des aventures pleines 
d’enseignements et de sagesse. 
L’esthétique des personnages est 
recherchée, le style est poétique et la 
nature suggérée nous donne à  

Le harcèlement scolaire – Oser en parler
Spectacle - débat où la 
parole se libère, où les points 
de vue se confrontent.

La prévention du harcèlement 
scolaire est une des causes 
pour lesquelles la compagnie 
la Belle Histoire s’engage 
avec son outil « le théâtre 
d’intervention ». Identifier les 
éléments constitutifs d’une 

situation de harcèlement et identifier les lieux et les personnes ressources.

Le Vendredi 2 décembre 2022 à 19h 

     Participation : 5 € pour les enfants  – 8 € pour les adultes  adhérents

                       7 €  pour les enfants – 10 € pour les adultes  non-adhérents

réfléchir sur notre rôle de citoyens dans la préservation de la faune et de la flore. 

Beau spectacle en perspective, ouvert aux petits et aux grands.

Compagnie Car à Pattes, Titi Mendès, metteur en scène.

Au pôle socio-culturel Jean Cayeux de Rivery

Le 16 septembre 2022 à la faveur du crépuscule, à 20h.

Participation : 5 € pour les enfants  – 8 € pour les adultes  adhérents

                     7 €  pour les enfants – 10 € pour les adultes  non-adhérents
//////////////////////////////////////////////////////////////

..............................................................
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L’Arbravie
« Pomme et Puce viennent de loin, 

d’une époque à venir où la nature 

à bien changé. Pour ne pas l’oublier, 

elles ont construit L’Arbravie. Elles 

vous invitent à découvrir tout ce 

petit monde qui palpite autour : 

une rivière magique, un papillon 

apprivoisé, un lézard débrouillard 

et câlin, un hibou un peu boudeur, 

un poisson volant… 

Un voyage-partage fait de 
sensations et de découvertes 
fantastiques, qui s’adresse à la 
douceur des grands et des petits 
et propose de poser sur notre 
environnement précieux un regard 
éveillé. » 

Préparez et fêtez Noël ensemble ! 

Le Mercredi 7 décembre 2022 à 10 h  

Le lutin du père Noël viendra lire des contes de noël aux enfants.

Compagnie Le Vent du Riatt

Chant et marionnettes, Dès 6 mois, durée : 30 min

Le samedi 18 mars à 10h30 et à 15h30

Participation : 5 € pour les enfants  – 8 € pour les adultes  adhérents

                     7 €  pour les enfants – 10 € pour les adultes  non-adhérents

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

Mercredi 14 décembre à 15 h : 
L’Arbre de Noël des enfants
Spectacle  du ventriloque Dominique  et de sa marionnette Annette:  
le pays du Souvenir (spectacle pour tous publics)

Participation : enfants non-inscrits le mercredi : 5 €

..............................................................
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Le Jeudi 15 décembre à 16h30 :  
Le petit marché de Noël 
Lieu : dans la cour de l’école Jeanne Arnaud à Rivery

En partenariat avec la Municipalité de Rivery 
Vente d’objets confectionnés à la MPT/CS

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. 

Au salon des associations de Rivery , le samedi 3 septembre, de 10h à 17h. 
 Vous êtes les bienvenus pour découvrir la structure et ses diverses activités

Agora, « Salon des associations ».
La MPT vous donne rendez-vous au salon Agora organisé par la Maison 
des Associations d’Amiens Métropole (MAAM), le samedi 10 septembre.
   
À la fête des jardiniers de Rivery : Le dimanche 11 septembre au Parc 
Municipal et au pôle socioculturel Jean Cayeux.

Au salon des confitures : de l’association  OTS (Organisation, Traditions 
et Spectacles). Confection de confitures par des enfants de l’accueil 
périscolaire.  le samedi 24 et dimanche 25 septembre.

Au téléthon de Rivery : le vendredi 2 décembre.

Notre association participera aux évènements suivants : 

SALONS ET RENDEZ-VOUS

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

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

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

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

..............................................................
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LES SOIREES  « FOLIES » 

MUSEE NUMÉRIQUE ET RÉALITE V IRTUELLE 

La Micro-Folie organise les  soirées  « Folies », évènements ou rencontres pour 
permettre au public de découvrir  - ou de revisiter - des œuvres culturels du 
patrimoine mondial.

Un vendredi soir par mois de 20h à 21h30.  

Dans ce cadre, il est prévu de projeter le ballet  :

   • LE LAC DES CYGNES 

D’autre part,  il est prévu de montrer aussi des œuvres de nouveaux cinéastes 
ou de peintres de grand talent issues des collections documentaires de 
la chaine ARTE : 

• Happiness, une plongée dans l’Iran d’aujourd’hui, au plus près de sa 
jeunesse

• Crayon au poing, un regard sur 4 dessinatrices du monde arabe. Une 
exploration de la BD arabe féminine

• On ne tue jamais par amour :  un film chorégraphique sur les violences 
conjugales. Emprise, domination, peur, souffrance physique et psychologique, 
désespoir,…des victimes racontent par leurs voix anonymes la mécanique 
de la violence conjugale.

• Saveur bitume : un panorama de la culture Rap en France. Révisez votre 
Rap !
Saveur Bitume raconte l’Histoire du Rap, celle des chroniqueurs sociaux 
qui voulaient changer la face du pays, d’artistes et d’entrepreneurs qui se 
sont fédérés, organisés, pour atteindre le sommet des charts et devenir la 
musique préférée des Français.

Tous les samedis de 14h à 17h30.        

    • Les petits secrets des grands tableaux : une captivante histoire de 
l’art animée : laissez-vous guider dans les œuvres de Gauguin , Bosch, Kirchner, 
Botticelli, Véronèse, Vélasquez, Kandinsky, Delacroix… et découvrez leurs secrets 
cachés.

    • « A musée vous, a musée moi » : une série courte humoristique ; 
            Découvrez des tableaux célèbres comme vous ne les jamais vus

2525
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LES SORTIES 

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

Les sorties d’une demi-journée

En octobre, décembre 2022, février, avril, mai  2023 de 13h30 à 18h. 
Renseignements auprès de la MPT.

La sortie à la Manufacture de Sèvres

Le 22/09/2022 : Sortie en partenariat avec Laurence Warluzelle (Peinture sur 
porcelaine).
Participants : 40 personnes. 

Journée à Bruxelles 

Samedi 3 Décembre 2022 - Sortie pour tous publics
La visite au marché de Noël de Bruxelles
L’un des meilleurs et plus grands marchés de Noël en Europe.
Situé dans le centre-ville historique, le plus grand et le plus célèbre marché de 
Noël compte plus de 200 chalets en bois. Il n’y a rien de plus amusant que d’y 
flâner et de fouiller parmi toutes les babioles étalées. De quoi faire le plein de 
souvenirs et de cadeaux de Noël !

Les horaires et le tarif de la sortie seront précisés ultérieurement.

Journée à Paris 

Samedi 3 Juin 2023 - Sortie pour tous publics

Visite guidée du Cimetière du Père Lachaise (le matin) 
Le cimetière le plus célèbre et le plus visité au monde vous accueillera dans 
son carré VIP : Marcel Proust, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, mais aussi 
Chopin, Montand, Desproges, Piaf, Oscar Wilde et l’incontournable Jim Morrison.

Quartier libre à Montmartre (l’après-midi) 
Avec ses ruelles pavées, son étonnante basilique, ses artistes, ses  bistrots… 
Montmartre a un charme fou ! Perché sur le haut d’une butte dans   le 18e 
arrondissement, le plus célèbre quartier parisien n’a rien perdu de son charme 
d’antan.

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

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

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

..............................................................
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ET

MODALITÉS 
D’INSCRIPT ION

TARIFS 



Tarifs des ateliers enfants et ados 2022-2023
G

rille tarifaire trim
estrielle

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

32 €
35 €

38 €
40 €

42 €
2èm

e Trim
estre

38 €
41 €

44 €
45 €

47 €
3èm

e Trim
estre

28 €
30 €

33 €
36 €

38 €
A

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

estre
41 €

44 €
47 €

49 €
51 €

2èm
e Trim

estre
47 €

50 €
52 €

54 €
55 €

3èm
e Trim

estre
36 €

39 €
42 €

44 €
47 €

A
ctivités 12 ans et + : durée + d’1 heure

1er Trim
estre

56 €
59 €

62 €
64 €

66 €
2èm

e Trim
estre

62 €
64 €

67 €
69 €

71 €
3èm

e Trim
estre

49 €
52 €

55 €
58 €

60 €

L’inscription au trim
estre offre la possibilité de com

poser son proprre parcours d’éveil et 
d’initiation
L’inscription peut égalem

ent se faire à l’année sur une ou plusieurs activités
Les tarifs appliqués prennent en com

pte les quotients fam
iliaux C

A
F des accueils de loisirs.

-1er trim
estre du 19 septem

bre 2022  au 17 décem
bre 2022 : 11 séances

- 2èm
e trim

estre du 2 janvier 2023 au 8 avril 2023 : 13 séances 
- 3èm

e trim
estre du 24 avril au 1er juillet 2023 : 9 séances
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Tarifs des accueils périscolaires : 2022/2023

Le périscolaire

Le m
ercredi sans repas

C
haque repas par enfant est à ajouter au prix de la journée ou dem

i-journée : 4,70 € au 1er septem
bre 2022.

S
ous réserve de m

odifications.
U

ne attestation fiscale est délivrée pour l’accueil des enfants de m
oins de 7 ans au 31 décem

bre de l’année en cours.

Q
uotient Fam

ilial
D

e 0 € à 525 €
D

e 526 € à 650 €
Plus de 651 €

Forfait M
atin (7h30 à 8h35)

1,80 €
1,85 €

1,90 €
Forfait Soir (16h30 à 19h)

2,30 €
2,35 €

2,40 €

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 € et +

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

3,90 €
7,00 €

4,90 €
8,20 €

5,50 €
8,80 €

6,20 €
10,40 €

7,00 €
11,80 €

2èm
e

Enfant
3,25 €

5,90 €
3,55 €

6,70 €
4,05 €

7,20 €
5,50 €

8,20 €
6,10 €

8,80 €

3èm
e

Enfant
2,60 €

5,20 €
2,80 €

5,50 €
3,10 €

5,80 €
4,75 €

6,50 €
4,85 €

6,90 €
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Grille des tarifs vacances scolaires 2022-2023 - Enfance - (Autom
ne, Hiver, Printem

ps) 

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 €
15,20 €

19 €
34 €

42,50 €
28,80 €

36 €
66,40 €

83 €
41,20 €

51,50 €
97,60 €

122 €

Q
F 526 €

à 650 €
19,20 €

24 €
38 €

47,50 €
32,80 €

41 €
70,40 €

88 €
45,20 €

56,50 €
101,60 €

127 €

Q
F + de 
651 €

25,60 €
32 €

44,40 €
55,50 €

47,20 €
59 €

84,80 €
106 €

66 €
82,50 €

122,40 €
153 €

A
m

iens
M

étropole
37,60 €

47 €
56,40 €

70,50 €
69,60 €

87 €
107,20 €

134 €
95,20 €

119,00 €
151,60 €

189,50 €

A
utres

com
m

unes
43,20 €

54 €
624 €

77,50 €
77,60 €

97 €
115,20 €

144 €
104,80 €

131,00 €
161,20 €

201,50 €

S
ous réserve de m

odification   (coût du repas 4,70 €)
Le tarif de l’accueil de loisirs dépend du lieu de résidence des parents de l’enfant.
U

n supplém
ent est dem

andé pour les soirées, les bivouacs et les cam
pings.
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Il est à noter que les tarifs 2022-2023 des accueils de loisirs Jeunesse (à partir de 11 ans) seront disponibles  
à partir des vacances d’A

utom
ne.

R
enseignez-vous auprès de l’A

ccueil de la M
PT/C

S.



Les modalités d’inscription :
La carte d’adhésion annuelle (du 01/07/2022 au 30/06/2023) 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.

Nous acceptons les chèques bancaires, les chèques vacances ainsi que 
les coupons sports.  

Nous acceptons la carte bancaire (minimum de 10 euros).

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 cinéma 
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. Le certificat médical devra être 
fourni dans un délai de 3 semaines.

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 d’éventuelles mesures sanitaires.48 47



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

Date de reprise : 19 septembre 2022

Date de fin des activités : 1er juillet 2023

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 - mariegraphi@gmail.com


