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Pendant les vacances d’hiver, du 
lundi 17 au vendredi 28 février, 
l’équipe jeunesse a organisé pour 
la première semaine de vacance, 
une enquête scientifique. 
L’occasion pour nos jeunes, d’en-
dosser le rôle d’un expert de la 
police scientifique pour résoudre 
une enquête. Tout le matériel est 
à disposition de nos enquêteurs : 
microscopes, analyses ADN, rele-
vés d’empreintes de pas,...Réussi-
ront-ils à découvrir le coupable ?

2ème mois de l’année, 2ème 
mois d’un hiver affiché au ban 
du calendrier, même si l’hiver 
ne tient pas ses promesses. Ce 
qui n’est pas le cas de la MPT 
Monfleury.
Le LAEP est ouvert au pied de 
l’école Louis Gros ? Déjà il at-
tire enfants et parents. C’est 
un lieu d’accueil. Le « 94 » est 
ouvert ? La Mission Locale et 
Pole Emploi y tiennent des 
permanences. Et le « 94 » est 
progressivement repéré.
A la MPT on SE cultive. On 
prend soin de SOI. On dis-
cute au café des habitants. 
On y trouve une oreille, deux 
oreilles et des paroles qui 
peuvent faire réponse. Voyez 
la plaquette 2019/2020. 

Voyez les programmations 
mensuelles.
C’est ainsi que pour les en-
fants une chouette période 
s’affiche : celle des va-
cances scolaires de février. 
Un programme soigné a été 
concocté pour les 3/5 ans, 
les 6/10 ans et les 11/14 ans. 
Imaginez les thèmes selon les 
âges : « Monde sous-marin », 
« Les J.O. », « Les grands ar-
tistes », « Autour du monde 
», « Pôle Nord » et « Tout est 
permis ».
Et, et .. le 25 : Carnaval ; à par-
tir de 13h30.

Alors profitez bien de Februa-
rius ; il vous offre un 29ème 
jour.

Vendredi 24 janvier, la MPT Mon-
fleury a accueilli les adhérents à 
Champfleury, pour la cérémonie 
des vœux du Président, avec dé-
gustation de galette des Rois, sui-
vie d’une soirée dansante, animé 
par un groupe de musique gipsy. 

L’année 2020, assure la Directrice,  
sera riche sur tous les secteurs, la 
MPT Monfleury proposera de nom-
breuses activités et projets, du plus 
petit jusqu’au senior.
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8 MARS 2020

CARNAVAL À LA MPT 

DELF PRO

CENTRE DE LOISIRS

PARCOURS MARIONNETTES

À VENIR : FORUM DES FEMMES

RETOUR EN IMAGE

BIENVENUE À :

PÔLE LINGUISTIQUE

NOUVEAUTÉ 2020

VACANCES D’HIVER

Nous avons encore quelques places en 
perfectionnement de la Langue Fran-
çaise, sur différents niveaux, à Monclar 
et Champfleury, pour les préparations au 
Delf Pro. 

Renseignements : 
Champfleury : 04.90.82.62.07
Monclar : 09.66.84.78.68

Le temps des seniors est arrivé à la MPT 
Monfleury, avec des activités, des ateliers, 
sorties, rencontres...
Venez retirer la plaquette à l’accueil sur 
les deux sites. 
Renseignements : 
04.90.82.62.07 - 09.66.84.78.68

Dans le cadre du dispositif Pôle jeunesse culture, 
financé par le contrat de ville et porté par les 
Francas de Vaucluse, 20 enfants de la MPT Mon-
fleury ont participé à un parcours «animation de 
marionnettes». Tous les mercredis après-midi, du 
6 novembre 2019 au 29 janvier 2020, avec l’inter-
venante Marion Piori. 

Mercredi soir, à Champfleury, ils ont présenté à 
leur parents le travail réalisé lors des sept ateliers 
encadrés par Yannis Pezon. Les plus jeunes ont 
découvert l’univers des marionnettes «sur table» 
ou «avec bâton» et appris à les manipuler. Ils ont 
travaillé sur les émotions, la peur, la colère, la sur-
prise, la joie en créant de petites scénettes et en 
donnant vie aux marionnettes avec la manipu-
lation d’un ou plusieurs bâtons intégrés dans la 
marionnettes.

Le but était de leur faire découvrir le monde du 
spectacle, leur apprendre à se concentrer tout 
en faisant attention à l’autre.

La MPT Monfleury, sera présente au Forum des 
Femmes, au Centre de Loisirs de la Barthelasse, 
de 13h30 à 17h, avec un stand d’informations 
sur «l’émancipation des femmes par l’appren-
tissage de la langue». En parallèle,  nos jeunes, 
vont tenir, tout au long de l’aprés-midi, la bu-
vette pour un projet d’autofinancement sur la 
citoyenneté. On vous attend nombreux !

Sophie Guidet, la nouvelle référente Famille à la 
MPT Monfleury au site Champfleury.

Première semaine finie au centre de loisirs 
Montfleury. 
Les enfants ont passé un très bon moment 
rempli d’activités (bibliothèque, sport 
avec Avignon Jeunes, jeux autour des 
olympiades, passerelle au club ados avec 
initiation boxe...).
Pour les 3/5 ans sortie vendredi à Pla-
net océan à Montpellier, une belle jour-
née remplie de découvertes autour du 
sous-marin.
C’est parti pour la 2ème  semaine...


