
Les programmes enfance, jeunesse et famille de l’été 2021 sont disponibles à Champfleury et à Monclar.
L’accueil généraliste restera ouvert durant l’été.

Bas les masques, mais garde tes distances. Car l’invariant qui se 
présentait venant de Chine n’est plus un ni deux ni trois variants 
mais offre de quoi devenir polyglotte … dont l’anglais et le dernier 
à la mode, l’indien.
Le 17 mai dernier, nous avons entamé un plan à x étages. Comme 
on l’attendait, comme on l’espérait, comme on appelait l’allège-
ment des mesures barrières ! Echapper enfin à un feu trop long-
temps couvert (quand allait-il s’arrêter ?), réexprimer notre nature 
sociale de rencontres et de contacts, ignorer la solitude (enfermée 
dans son isolement).

Quel plaisir, donc, d’entamer un retour progressif à la « normalité 
», en se gardant d’une réactivation des foyers (= clusters)! 
Sortir de son foyer : oui. Le retrouver à volonté : oui. Mais réserver 
l’isolement à l’isoloir, le temps de procéder aux élections qui nous 
attendent en juin.
Bien entendu, la Maison Pour Tous apprécie à hauteur de votre 
joie retrouvée les réouvertures annoncées. Malgré des jauges pas 
totalement débridées elles laissent place à la multiplication des 
projets.

Samedi 5 juin un spectacle vous a ouvert l’appétit. La fête de la 
parentalité marquera la semaine du 7 au 11 juin avec l’apothéose 
d’une soirée de jeux en famille le vendredi 11 de 18 à 20h. Mieux 
encore, les retrouvailles si chèrement désirées méritaient d’être 
fêtées. La MPT a donc décidé de consacrer une fête des retrou-
vailles dans la semaine du 26 juin. Et je n’ai mis là en avant que des 
temps forts du mois qui déclarera l’été.
La programmation de l’été, élaborée, concoctée, vous ouvrira les 
bras en juillet, août.
Tout ou partie de la partie de la MPT restera ouverte cet été. 
Le coronavirus n’a qu’à bien se tenir.

Vaccinons, immunisons, ne jetons pas les masques. Le virus cir-
cule ? Respectons le nouveau « code de la route », fait des recom-
mandations aménagées.

Je vous souhaite un excellent été.

Le pôle jeunesse de la MPT accueille tous les jeunes de 11 à 
25 ans du territoire Ouest. Les 4 animateurs du pôle, Julie, Dy-
lan, Akim et Marie les écoutent et leur proposent de multiples 
projets :

Les collégiens peuvent venir à l’accompagnement scolaire, 
qui propose 60 places sur Monclar et Champfleury. Plusieurs 
séances les amènent à des découvertes culturelles (écriture, 
cinéma, jeux de société …). 
Les 11/17 ans sont également accueillis tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires sur le Club Ados qui leur pro-
pose tous types de loisirs (Kayak, cuisine, multisports, journée 
baignade).

Du côté de l’espace 94, à Monclar, Dylan accueille les 16/25 
ans de manière collective ou individuelle pour tous leurs pro-
jets (loisirs, formation, recherche d’emploi ou de logement) et 
peut les renvoyer vers des partenaires tels que la Mission Lo-
cale ou le Pôle Emploi.
Animations :
Tous les vendredis soirs de juin  : Tournoi de football au city de 
Champfleury. 
(gratuit, inscriptions sur Snap et Instagram : jeunesmonfleury).

Samedi 5 juin : pizza + cinéma.

Samedi 12 juin : sortie mer 
(inscription à l’accueil de Champfleury).

Mercredi 23 juin : Ciné débat à Champfleury 
(sans inscriptions).

Tous les soirs du 28 juin au 2 juillet de 
16h30 à 19h30 la MPT organise : 
« la semaine des retrouvailles » avec 
des animations extérieures pour aller à 
la rencontre des habitants.
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Spectacle « Bon appétit »
À LA MPT, LES SENIORS MONTENT 
SUR LES PLANCHES !

SENIORS

SAMEDI 5 JUIN à 17h 
À LA MAISON POUR TOUS MONFLEURY
Six mois de collaboration entre la compagnie Mise en scène et 
3 centres sociaux (ESC la croix des oiseaux La Barbière et la MPT 
Monflleury) ont permis à un petit groupe de séniors d’explorer l’uni-
vers théâtral. Séances d’improvisation, de chant, d’échanges ont 
rythmé ce projet avec le Théâtre de l’Entrepot. Le spectacle Bon 
Appetit s’inspire des propos des participantes recueillis lors des ren-
contres portées sur le thème de la nourriture La représentation à 
la MPT a rassemblé une trentaine d’habitants du quartier qui a pu 
autour d’un verre féliciter les amatrices mais aussi les comédiennes.

Dans le secteur de l’animation depuis 15 ans, c’est avec 
plaisir que je rejoins l’équipe de la Maison Pour Tous 

Monfleury, en tant qu’animatrice jeunesse.

J’ai hâte de découvrir le secteur et d’échanger avec 
les jeunes et leurs familles.

À très vite au Club Ados et au CLAS.



MPT Monfleury - Site Champfleury 2, rue Marie Madeleine Tél. 04.90.82.62.07 
Site Monclar 5, place Hector Berlioz - Tél. 09.66.84.78.68 - www.maisonpourtousmonfleury.fr

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement la MPT 
Monfleury propose aux enfants de 8/11 ans des ateliers 
culturels autour du Festival d’Avignon.
2 JUIN : 
activité manuelle, l’univers du cirque
9 JUIN : 
forum-débat, les garçons et les filles
16 JUIN : 
expression théâtrale

de 14h à 16h30 site Champfleury
Prix 2€

En partenariat avec Avignon Jeunes. 
Journée Multisports pour les 6/11 ans au 
gymnase 
Roumanille, le mercredi 16 juin.
Rendez-vous à Champfleury 
à 13h - retour à 17h30.

VOLLEY avec Avignon Volley Ball - HAND - 
FUTSAL - RUGBY.

Places limitées - inscriptions à Monclar - 1€
Goûter offert !

La  semaine de la parentalité s’est déroulée du 7 au 11 
juin, c’est une grande première à la MPT, différents événe-
ments organisés, pour tous les ages et toutes les familles.

Des petits groupe présents, mais dans l’ensemble les 
activités ont plu aux familles, que ce soit le spectacle 
Emo’sons avec la Cie Zyane ou 60 personnes ont par-
ticipé sur 2 représentations (dont un petit groupe de la 
crèche les Bambins) – la soirée jeux en famille avec une 
dizaine de familles – la formation aux premiers secours pé-
diatriques avec 7 mamans présentes qui ont pu se former 
aux gestes et faire des mises en scène.

Le ciné rencontre autour des violences éducatives, des 
échanges très riches … et l’atelier sensoriel peinture avec 
Valérie Baldassari.
Semaine portée par le pôle famille mais qui a mobilisé 
tous les pôles de la MPT, famille, enfance, jeunesse, ac-
cueil.

Les lundis à partir de 14h :
PIJ HORS LES MURS, RETROUVE-NOUS SUR LE QUARTIER
Les mardis de 9h à12h et de 13h30 à18h :
PIJ au 94
Les mercredis à partir de 14h :
ANIMATION DANS LE QUARTIER
Les jeudi de 9h à 12h : 
ÉQUIPE EMPLOI INSERTION
de 13h30 à 18h30 :
PIJ
Les vendredis de 9h à 18h : 
SORTIE IMPROVISÉÉ 
contact-nous dès maintenant et organise ta journée !

Jeudi 17 et vendredi 18 juin, a eu lieu, sur le site de 
Champfleury et de Monclar la fête de l’accompa-
gnement scolaire primaire et collège.
Pendant l’année 2020-2021, les enfants ont été aidé 
par les accompagnateurs pour progresser dans les 
différentes matières, mais surtout d’acquérir une mé-
thodologie afin d’être autonome et organisé dans son 
travail.

Les élèves de primaires, ont pu participer aux ateliers 
sensoriels et culturels animé par Patrice RAUCH. Ainsi 
que visiter le TIPI, y découvrir une ferme urbaine tout 
près de chez eux. 
Lors de cet événement festif, les CM2 qui passent en 
6ème et les 3ème qui passent en seconde ont été mis 
à l’honneur en recevant un diplôme et les félicitations 

de tous les accompagna-
teurs scolaires.

Merci à tous nos béné-
voles et aux salariés pour 
cette belle année.
Loriane & Yannis

ATELIERS CULTURELS

JOURNÉE MULTISPORTS

La semaine de la parentalité : 
LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS

PIJ Monfleury
PROGRAMME D’ÉTÉ

FÊTE DE FIN D’ANNÉE !

ENFANCE

FAMILLE

JEUNESSE

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ
En partenariat avec le pôle Jeunesse culture.
9 enfants de 8/10 ans ont participé à l’atelier sur la bio-
diversité les mercredis 10, 17, 24, 31 mars et 19 mai à 
Monclar.
Jeux de repérage et memory autour des êtres vivants : les 

hommes, les animaux, la faune, la flore.
Chasse aux insectes (aspirateur à in-
sectes) et observation.
Confection d’une frise de la biodiversi-
té, expérimentation d’extraits de com-
post au microscope.

Les enfants ont montré une forte impli-
cation dans l’atelier et ils ont fait preuve d’une curiosité 
sans fin.

ATELIER SUR L’ALIMENTATION 
Mise en place de l’atelier par Soukana BOURBAH stagiaire 
en SPVL (Service de Proximité et de Vie Locale) au lycée 
René Char.
9 enfants de cm1/cm2 ont participé à l’atelier sur l’alimen-
tation à Champfleury après l’école 
avec le dispositif CLAS, les jeudis 25 
mars, 1 avril et 6 mai.
Les enfants ont bien participé et 
depuis l’atelier ils ramènent un peu 
plus de fruits pour leurs goûter à la 
mpt le soir après l’école.


