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Aidez-nous à soulenir les plus fragiles
el les qssocîalions locqles
guî (rcuvrent à leur côté t

La Maison pour Tous lance un appel aux dons auprès de ses adhérents
et plus largement de toute personne qui souhaiterait s'y associer, au
bénéfice d'associations solidaires locales : Secours Populaire, Croix
Rouge, Accueil de iour pour femmes des Restos du Cæur, ...

- Produits alimentaires non périssables
- Vêtements chauds (écharpes, bonnets,

chaussettes, gantsr. .. )
- Produits d'Hygiène/de beauté
(shampoings, déo, peignes, crème...)
- Jouets et livres
- Douceurs (chocolats, friandis€sr... )
- Carte avec un petit mot...

Collecte au :

Centre Socioculturel Maison Pour Tous
Centre Marcet

2 rue Célestin Freinet

o
Aux horaires d'ouverture du centre
Sonnez, nous vous accueîllerons ayec Ie sourire !
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Voilà plusieurs mois que le spectacle vivant est confiné. Mais une éclaircie est entrevue à partir du 15

décembre avec une possible réouverture des salles de spectacles.

Les âcteurs culturels locaux sont dans les starting-block pour redémarrer leur activité. Ces nouvelles

perspedtives permettent à nouveau à la Maison pour Tous d'envisager de nouvelles sorties culturelles.

Sous réserve de la réouverture des salles, voici les sorties que nous avons concocté (en nous frottant
les mains !) pour les semaines à venir avec nos partenaires :

Mercredi 23 décembre ù 74h45 : Cinémo en lamille c< Le Mystère de Noël tt

Très joli conte de Noël à savourer en famille, à partir de 5 ans.

du 78 au 30 décembre : Festivol du théâtre de l'Ultime
6 spectacles variés (Seuls en scène, pièces de théâtre, concerts) seront proposés aux adhérents au tarif
des sorties spectacles. Pour tous. Vous trouverez ci-joint Ie programme'

Lundi 28 décembre ù 79h au Beoulieu: Sortje Cinémo < Sous les Etoiles de Paris >>,

comédie sociale avec Catherine Frot.

Samedi 76 janvier : < Double concert ,, avec le Nouvequ Pavillon

à 16h : concert-découverte de la musique à danser du Poitou avec le groupe Chai

à 18h : concert de musiques populaires grecques par le Sroupe Desmos.

Mqis qussi,...,.

INFOS PRATIQUES

4tu Maison pour Tous

Centre Marcet
2, rue Célestin Freinet - Bouguenais

Antenne Pierre Blanche

Maison de quartier
L, rue du Cheval à Bascule - Bouguenais

fermée jusqu'à nouvel ordre
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Horaires de l'accueil
Lundi:14h-17h
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h

(jusqu'à 18h le mardi soir)

Horaires de l'accueil oendant les vacances

Du lundi au vendredi i I4h - 17h - (jusqu'à 18h le mardi)

Association des Habitants Maison pour Tous contact: cad.maisonpourtous44@yahoo.fr

Site internet : https://mptbouguenais44.wixsite.com/ 44340

https : //www;facebook. com/
maisonpourtousbouguenais
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Les jeux de la Maison pour Tous ont hâte de repartir
en balade et de pouvoir animer vos foyers et les

fêtes de fin d'année. Nous vous proposons du prêt

de jeux (2 jeux par emprunt), à venir choisir et reti-
rer à la Maison pour Tous.

Les postes informatiques restent accessibles

sur rendez-vous pendant les horaires d'ouver-
turê du Centre Marcet.
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