
AGENDA 

Jeudi 1er février 
9h/11h 
Pe�t déj excep�onnel 
Chant basque avec le 
Nouveau Pavillon 
Pôle socioculturel Marcet 
 

Vendredi 2 février 
À 20h30 
Bilika : Chant basque 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 

Samedi 3 février  
De 9h30 à 12h 
Café Rénov’objets  
Antenne Pierre Blanche  
 

Samedi 3 février  
10h/12h 
Permanence adhésions 
Pôle socioculturel Marcet  
 

Samedi 3 février  
11h30 Réunion annuelle 
des Sélistes 
12h30 Repas partagé 
14h BLÉ et anniversaire 
SEL’ Entraide 
Pôle socioculturel Marcet 
 

Du 6 au 9 février 
À 20h 
Théâtre : 2020 #1  
#Cvous quiledites  
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 

Mercredi 7 février 
15h30/18h 
Goûter animé :  
« Fête des crêpes » 
Antenne Pierre Blanche 

N ‘ ? 
N°74 
Février 

2018 

A la Maison 
Centre socioculturel de Bouguenais A LA UNE 

 Des portes ouvertes  

sur le nouveau projet  

de la MPT 
Comme vous le savez si vous lisez le Quoi de Neuf, l’année 2017 a été large-
ment consacrée au bilan des ac�ons réalisées depuis 2014 au sein de la Maison 
pour Tous et à différentes rencontres en vue de retenir de nouvelles priorités 
pour les 4 ans à venir.  Celles-ci cons�tuent le projet social 2018-2021. C’est sur 
la base de ce nouveau projet que la Caisse d’alloca�ons Familiales de Loire 
Atlan�que a renouvelé l’agrément accordé à la MPT, lui reconnaissant ainsi sa 
mission de centre socioculturel. 
 

4 grandes priorités ont été retenues : 
 

- Poursuivre l’ancrage de la Maison pour Tous à l’ouest de la commune, 

- Développer l’entraide, la solidarité et la mixité des publics, 

- Contribuer à l’anima$on de la vie locale, 

- Accompagner les parents dans leur rôle éduca$f et les familles dans l’accès 

aux loisirs. 
 

Nous vous proposons de venir les découvrir plus en détail lors des Portes  
Ouvertes qui seront organisées : 
 

Samedi 10 février de 14h30 à 18h au centre Marcet 
 

 Ce sera aussi l’occasion pour vous de connaître les ac�vités proposées et de  
rencontrer l’ensemble des bénévoles et professionnels qui se feront un plaisir 
de répondre à vos ques�ons. 

 

Plusieurs anima�ons ponctueront l’après-midi qui se 
terminera en musique, autour du verre de l’ami�é, 
avec le groupe ODJO, entre musiques la�nes et  
musiques tziganes..  
 

Venez nombreux et parlez-en  

à vos voisins, à vos amis… 


