
Du 20 avril au 1er mai 2015 

Programme des stages 

 

Cuisine  

 

Cosmétiques  

 

Théâtre 

 

Cake design 

 
Cirque 

 

Danse Orientale/

Cirque 

 

Mais aussi…   
 Un pique-nique en plein air   Une aide à la recherche  

d’emploi 

MJC / Maison Pour Tous 
3 rue Richard Wagner  

92360 Meudon-la-Forêt 
Tel : 01 46 30 64 42 

Mail : mptmeudon@free.fr 

Suivez la MPT sur Facebook : meudon.mpt 

 

 

VACANCES DE PÂQUES  
À LA MJC/MAISON POUR TOUS 

5 

DÉCOUVRIR, PARTAGER ET S’AMUSER EN QUELQUES HEURES 

Des stages pour les 
petits et les grands à 

un tarif unique : 
1 heure = 6,50 € 



ATELIER DE FABRICATION DE COSMÉTIQUES 
Animé par Flore Muguet 

Jeudi 23 avril de 18h30 à 20h 

Pour les ados et les adultes 
 

Vous souhaiteriez apprendre à fabriquer vos propres cosmétiques? 

Cet atelier vous permettra de repartir avec un échantillon d’un soin 

visage, d’un soin corps, et d’un soin cheveux, tous faits main avec des 

éléments naturels que vous serez capable de refaire chez vous. 
 

Pensez à amener des petits récipients pour emporter vos échantillons ! 

NÉODANSE 
Animé par Flore Muguet 

Vendredi 24 avril de 19h à 20h30  
et/ou samedi 25 avril de 11h à 12h30 

Pour les ados et les adultes 
 

La visée de cet atelier est de se faire plaisir tout en travaillant plusieurs 

rythmes et plusieurs énergies.  

THEÂTRE 
Animé par Marion Lauras 

Lundi 20 avril de 18h30 à 20h30 

A partir de 15 ans 
 

Le théâtre, ce n’est pas que l’apprentissage d’un texte et de son inter-

prétation. C’est aussi un temps où le corps se laisse emporter dans un 

tourbillon d’émotions collectives et individuelles. Basé sur l’improvi-

sation et sur l’expression des émotions, cet atelier vous proposera 

une approche libre du théâtre dont chaque personne du groupe sera 

est l’acteur.  

ATELIER CUISINE BIO 
Animé par Flore Muguet 

Jeudi 23 avril de 15h à 17h et/ou samedi 25 avril de 14h30 à 16h30 

Pour les enfants à partir de 5 ans 
 

Petits cuistos’, vous aimez mettre les mains dans la farine et manipuler des 

légumes ou des fruits? Ou vous voudriez apprendre? Flore partagera avec 

vous les bases d’une cuisine simple et bio. 
 

Les parents sont les bienvenus pour accompagner leurs enfants dans cette 

découverte culinaire ! Gratuit pour les parents. 



DANSE ORIENTALE/ CIRQUE 
Animé par Veritsa Antic 

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril de 16h à 17h 
Enfants à partir de 6 ans / Tarif réduit pour les 3 heures : 15 € 

 

Un atelier original, pour découvrir les approches de cirque avec des 

objets originaux, comme les bollasses, sur fond de musiques variées à 

sonorités orientales. 

CIRQUE 
Animé par Veritsa Antic 

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril de 15h à 16h 
Enfants à partir 4 ans / Tarif réduit pour les 3 heures : 15 € 

 

Venez jongler, faire du trapèze et des acrobaties....Les techniques liées au 

cirque font acquérir à ceux qui les pratiques des notions d'équilibre, de 

précision, d'adresse, de concentration et d'esprit d'équipe. Le principe 

du travail de cirque reste le plaisir et la complicité.  

CAKE DESIGN DE PRINTEMPS  
Animé par Djamila Taharbouche 

Vendredi 24 avril de 14h à 16h30 

Enfants de 5 à 12 ans 

 

C’est le Printemps dans les jardins, mais dans la cuisine aussi ! Dans cet 

atelier, vous ne cuisinerez pas de gâteau, mais apprendrez à le décorer en 

faisant rejaillir votre créativité.  

 

Lycéens, étudiants ou adultes … 
La Maison Pour Tous vous aide dans votre RECHERCHE D’EMPLOI ! 

Vous avez des difficultés à mettre en forme votre CV?  

A rédiger une lettre de motivation?  

Nous vous proposons deux ateliers de partage, de réflexion et de production.   
 

Mardi 21 avril de 18h à 20h  
Comment faire un CV valorisant? 

Mardi 28 avril de 18h à 20h  
Quelles informations insérer dans ma lettre de motivation?  
 

Animé par Marion Lauras  

Pensez à apportez votre dernier CV et lettre de motivation ! 

ATELIER 
GRATUIT !  



A venir à la Maison Pour Tous... 

 

Le Printemps, c’est l’arrivée du beau temps, des balades en forêt, 

des jeux de ballons et des concerts dans la rue…  

C’est aussi le temps des pique-niques en plein air !  
Et comme nous aimons passer du temps avec vous, nous vous proposons 

de nous accompagner au Parc de Sceaux pour un pique-nique 

joyeux, convivial et partagé.  
 

La sortie est gratuite. Nous vous demandons simplement d’apporter quel-

que chose à partager . Et à chacun sa culture du pique-nique… fromage, 

salades, fruits, quiches ou cakes. Tout peut se transporter et se partager !  
 

La MPT se charge des couverts, des assiettes et des gobelets.  
 

Votre enfant adore les pique-niques mais vous ne pouvez pas l’accompa-

gner? Quelques enfants pourront être encadrés par nos animateurs pré-

sents.  
 

RENDEZ-VOUS MERCREDI 22 AVRIL A 11H  
à la Maison Pour Tous, 3 rue Richard Wagner 

Nous prendrons le bus à Eglise de Meudon-la-Forêt jusqu’au parc de 

Sceaux (30min). Retour prévu vers 17h30. 


