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Ouverture secrétariat

Nouvelle saison 2017-2018
Les élus, les salariés et les bénévoles de la MPT/CS de rivery
vous souhaitent une excellente saison 2017-2018 et espèrent
vous rencontrer nombreux dans nos activités.

Porte Ouverte samedi 16 septembre de 10 h à
17h

le Lundi, mercredi , jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
le mardi de 13h30 à 17h30
tel : 0322700738
contactmptrivery@gmail.com
Abonnez vous à notre « news
letters" sur le site internet de la
MPT

Pour la deuxième année, nous sommes heureux de vous
inviter à la journée « porte ouverte » de votre association le
samedi 16 septembre de 10h à 17h au sein du pôle jean
Cayeux. Venez découvrir notre programmation culturelle, nos
sorties, et découvrir par des initiations gratuites nos ateliers
comme la zumba, le patchwork, les arts créatifs, la country ….
Programme Porte Ouverte 16 Septembre 2017
10h30 Arts créatif Bijoux en Origami (sur réservation ) 11h
Découverte Country / 11h15 Arts Créatif Fimo (sur
réservation) 11h30 et 13h30 Réunion sophrologie, 14
h :Atelier informatique et Atelier Couture 14h30 : Atelier
d’anglais et 16h : Zumba .
Ateliers Permanents : Maison de Jeu, Ateliers petite
enfance , Pachwork et Randonnée.
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Sorties
La MPT/CS de Rivery vous
propose cette année encore des
sorties dont voici le programme :

« Piscine de Roubaix » le 12
octobre
Marché de Noël de Rouen : le
2 décembre
Cabaret Coco grill: lel 17 février
2018
Visite du Kent et de Canterbury
: le 28 avril 2018
Zoo paire Daiza : le 2 juin 2018
Renseignements
et
Inscriptions au secrétariat de
l’association
Sortie

Informatique
Nouvelle formule sur nos ateliers
informatiques afin de répondre
toujours plus à vos attentes.
Nous disposons aujourd'hui d'un
véritable Espace Numérique de 12
postes ouvert aux adhérents de
l'association, aux trois écoles de
Rivery et à toutes personnes
souhaitant découvrir ou se
perfectionner sur l’outil
informatique. Nos ateliers sont
proposés en cycle de 7 séances
( Chaque séance dure 1h30) au tarif
unique de 30 euros le cycle.
renseignements et inscriptions au
secrétariat de l’association
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Réderie Parc Municipal le 16 septembre
de 10h à 18h
Amis chineurs venez au sein du parc de Rivery
dénicher la perle rare chez l’un de nos 70 exposants
présents et pour une fois ne vous levez pas trop tôt la
réderie ne commence qu’à 10h…
Buvette et petite restauration sur place
Inscriptions du Lundi 4 septembre au mercredi 13
septembre du lundi au vendredi de 16 h à 18 h Pôle
Jean Cayeux (aucune réservation ne sera effectuée par
téléphone)

Programmation culturelle
Nouvelle saison culturelle avec cette année
encore du choix, de la qualité et surtout de la
convivialité.
Avec des Expositions sur l’Afrique, sur les droits de
l’enfant ou de peintures (autour des pommes) ; Mais
aussi des spectacles avec « Soundiata, l’enfant
Buffle, l’enfant lion », « Balninos", Bordel de Mel,
« L’arche de Zoé »…
Des événements comme la bourse aux jouets; le
marché de noël, un week end dédié aux Chorales, le
salon des passionnés et le 1er salon du bien être
…
Cette programmation vous sera présentée dans le
détail sur le salon Agora le samedi 9 septembre et
lors de la journée porte ouverte du samedi 16
septembre …
A vos marques, prêts , « Culturez » ….

Nouveautés
Voici la liste non exhaustive de nos nouveaux
ateliers adultes :
Atelier Anglais conversation
Pastel/ Peinture à l’huile
Couture débutant en soirée Pachwork perfectionnement
Gymnastique prévention « Mouvement équilibre »
Sans oublier nos 11 ateliers existants comme : La couture,
la randonnée, l’initiation patchwork, la peinture sur
porcelaine
la Gym rythmée, la Zumba, la country, l’atelier d’écriture et
l’atelier créatif …..
Pour plus de renseignements / 0322700738 /
www.mptrivery.com
A très vite ….

