
AGENDA 
 

Samedi 1er septembre  
De 10h à 12h 
Permanence adhésions 
Pôle socioculturel Marcet  
 

Samedi 1er septembre  
11h Trocs-Pouces  
12h30 Repas partagé 
SEL’ Entraide 
Pôle socioculturel Marcet 
 

Mercredi 5 septembre 
De 15h30 à 18h 
Mercredi Family : 
Anima*on surprise 
Antenne Pierre Blanche 
 

Jeudi 6 septembre 
De 9h à 11h 
Pe*t déj  
Pôle socioculturel Marcet 
 

Samedi 8 septembre 
De 11h30 à 12h30 
Apéro fanfare  
Place de l’Église 
 

Samedi 8 septembre 
De 16h à 21h 
Tous en Fête  
Quar*er Pierre Blanche 
 

Mardi 11 septembre  
De 16h à 20h 
Permanence adhésions 
Inscrip*on aux Goûters-
Lecture de 17h à 20h 
Pôle socioculturel Marcet  
 

Vendredi 14 septembre 
De 9h à 11h 
Pe*t déj  
Antenne Pierre Blanche 
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La plupart des ac*vités proposées par la Maison pour Tous sont gratuites, mais elle 

propose néanmoins quelques ac*vités payantes (sor*es familiales, sor*es spec-

tacles…) dont les tarifs n’ont pas été révisés depuis 2012. L’évalua*on du projet social 

réalisée l’an dernier a permis de souligner que ces derniers sont très accessibles et 

contribuent à la mixité. Cependant, certaines incohérences ont été constatées et il 

nous a paru nécessaire de réviser l’ensemble des tarifs en prenant en compte les  

nouvelles ac*vités (cinéma, piscine…) et les ressources des par*cipants. 

Un groupe de travail cons*tué d’habitants, de professionnels et d’élus s’est réuni à 3 

reprises pour y réfléchir et meFre en place une nouvelle grille tarifaire qui a été vali-

dée par le Conseil de Maison, puis par le Conseil Municipal.  

CeFe nouvelle grille est répar*e sur 5 tranches et basée sur le quo*ent familial de la 

CAF.  

Gratuité pour : 

- les enfants de moins de 4 ans pour l’ensemble des ac*vités 

- les accompagnateurs et bénévoles pour les sor*es familiales et l’anima*on de 

fin d’année 

- les bénévoles inves*s sur les spectacles organisés par la MPT. 

Tarifs réduits : 

- de 50% pour les enfants de 4 à 12 ans 

- de 25% pour les enfants et jeunes de 12 à 25 ans et pour les étudiants. 
 

Toutes les informa*ons complémentaires pourront vous être apportées lors 

des permanences adhésion ou auprès des accueils de la MPT. 
 

Un grand merci à toutes les personnes ayant contribué à ce�e réflexion. 

De nouveaux tarifs au 1er septembre 

Tranches de Quotient  1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15-16 

Sor*e spectacle  

(Relais diffuseurs locaux) 

2 4 6 8 10 

Bal, concert, spectacle  

(programma*on MPT) 

2 3 4 5 6 

Sor*e familiale  

avec transport 

2 3 4 5 6 

Sor*e familiale  

sans prise en charge  

1 1,50 2 2,50 3 

Sor*e Cinéma 2 2,50 3 3,50 4 

Sor*e piscine 0,40 0,70 1 1,30 1,60 

Cuisine en famille 0,40 0,70 1 1,30 1,60 

familial CAF <642.67 € De 642.68 € à 
948.70 € 

De 948.71 € à 
1254.73 € 

De 1254.74 € à 
1560.77 € 

>1560.78 € 


