
 Un Cabaret vraiment Pour Tous! Un Cabaret vraiment Pour Tous! Un Cabaret vraiment Pour Tous! Un Cabaret vraiment Pour Tous!     

Les demandes de 
renseignements 
par téléphone et 
les ventes de 
billets pour la 

soirée de plus en plus 
nombreux au cours des derniers 
jours auraient dû nous alerter. 
De même, lorsque, à 20h15, 
nous avons constaté qu’une 
vingta ine de personnes 
attendaient devant la porte de 
notre petit théâtre,  nous 
aurions dû nous y attendre. 
Mais nous avons malgré tout 
été très surpris lorsqu’à 20h45, 
il a bien fallu nous rendre à 
l ’évidence,  nous ét ions 
complets ! Il a même fallu 
monter quelques chaises 
supplémentaires et installer des 
spectateurs sur les tabourets du 
bar. Est-ce le tarif très 
abordable, la qualité des artistes 
invités, le bouche-à-oreille des 
amis de la MPT ou un peu de 
tout cela ? Le fait est que vous 
étiez plus de 80 à assister au 
grand retour de nos soirées 
‘Cabaret’.  
Sur scène, se sont succédés des 
artistes en tout genre. Les 
chanteurs-danseurs–comédiens 
de Nouvelle Génération ont 
ouvert la soirée avec une 
reprise de ‘Cabaret’ puis deux 

autres extraits de leur nouveau 
spectacle ‘Sur un air de 
Comédie’*.  
Les comédiens des ateliers 
Théâtre de la MPT ont régalé le 
public de leurs reprises de 
sketchs et autres fausses 
coupures pub pleines de 
parodies.  

Le magicien Gérard Quentin a 
encore une fois fait rimer 
humour et magie. Dominique 
Barré s’est lancé dans une 
e x p é r i e n c e  a r t i s t i q u e 
impromptue.  
Enfin, Noor et ses danseuses 
ont émerveillé l’assemblée par 

un feu d’artifice de paillettes et 
d’orient, clôturant la soirée au 
son de rythmes égyptiens.  
C’est le sourire au lèvres (et les 
yeux plein d’étoiles) que 
chacun est reparti chez lui à la 
fin de la soirée, nous 
demandant déjà quand aura lieu 
la prochaine soirée ‘Cabaret’. 
La réponse vous sera donnée 
très vite, on vous le promet ! 
 
 

*Sur un air de Comédie, les 9 et 10 

mai 2009 à la salle Jacques Brel 

de Mantes-la-Ville. 
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Le vendredi 6 mars dernier, c’est devant une salle archi-comble que les artistes 

de notre ‘Cabaret’ ont donné leur première et unique représentation.  

Retour sur un moment d’exception.  

 

L’Edito 
    

Avec les premiers rayons de 

soleil, revient l’envie de sortir 

de sa tanière, de profiter de 

son jardin, de son balcon ou 

des plaisirs d’une promenade 

au grand air.  Les spectacles 

et les activités en soirée ne 

sont plus si redoutés, lorsque 

les jours rallongent. Cons-

ciente de toutes les qualités de 

la saison qui commence, toute 

l’équipe de la Maison Pour 

Tous vous a concocté un prin-

temps aux ‘Petits oignons’ ! 

Après la Fête du Jardin et le 

Cabaret en mars, après une 

Totale Impro d’avril, mai et 

juin vous offriront du théâtre 

(avec un festival d’humour et 

une troupe invitée), des arts 

(avec la Fête à la Maison) et 

des soirées d’Ateliers en Fête.  

Tout, tout, vous saurez tout 

sur ce qui va se passer dans 

les semaines à venir en lisant 

les pages suivantes ! 

Mais malgré les beaux jours 

qui arrivent, il nous faut aussi 

penser à l’automne et l’hiver 

qui vont suivre. Nous prépa-

rons doucement la saison pro-

chaine : nouvelles activités, 

nouveaux horaires, nouvelles 

surprises ? Tout est en ré-

flexion, rien n’est arrêté. Pour 

qu’une association vive, il lui 

faut être flexible, réactive, 

savoir humer l’air du temps 

tout en restant fidèle à son 

projet fondateur et aux adhé-

rents qui la font vivre.  Un 

défi que nous relèverons cette 

année encore, avec, je l’es-

père, vos propositions, vos 

idées et votre soutien.   

 

Danielle Robert 

Présidente de la MPT 
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Le Jardin en fête pour le Printemps !Le Jardin en fête pour le Printemps !Le Jardin en fête pour le Printemps !Le Jardin en fête pour le Printemps !    

Ça s’est passé à ... 

Voici quelques conseils retenus  

pour vous lors de la conférence 

« Jardinons autrement ! »  

 

Dans votre potager, n’oubliez pas :  
 

���� de pailler le sol, pour préserver 

l’humidité, éviter les mauvaises her-

bes et protéger la terre du soleil 
 

���� d’alterner vos plantations, sans 

hésiter à mélanger fleurs et légumes 
 

���� de faire des rotations dans vos 

cultures chaque année, pour ne pas 

épuiser la terre. 

 

 

 

Pour plus de conseils,  

n’hésitez pas à contacter  

l’association des Jardiniers de France 
 

www.jardiniersdefrance.com 
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Retrouvez notre jardin, au fil des saisons.  

Printemps 2009 :  

les fleurs sont de retour (enfin !)   

Le samedi 21 mars,  

la Maison Pour Tous a fêté l’arrivée du printemps avec 

la ‘Journée des Jardins’. En partenariat avec les Jardi-

niers de France et le service culturel de la Ville, l’asso-

ciation a organisé une journée entièrement consacrée 

au jardinage, et plus particulièrement aux méthodes les 

plus traditionnelles que l’on appelle aujourd’hui les 

méthodes ‘alternatives’ : le jardinage sans pesticide ou 

tout autre produit chimique ! 
La journée a commencé 
avec le ‘troc-plants’ : 
jardiniers amateurs et 
passionnés des plantes se 
sont retrouvés pour 
échanger leurs semis, 
leurs boutures et leurs 
graines. Des discussions 
passionnées (et passion-
nantes) se sont poursui-
vies tout au long de l’a-
près-midi, où l’on s’é-
changeait des conseils, 

des ‘trucs’ et où nos ‘experts’ amateurs menaient l’enquête pour 
découvrir à partir d’indices ténus (une feuille, un bourgeon) 
quelle plante se tenait devant eux.  
A 15h, le service culturel avait programmé un conte pour enfants 
intitulé ‘le printemps’. Lorsqu’en sortant, les bras chargés de 
fleurs, les enfants ont vu la pêche aux canards que nous leur 
avions préparée, une joyeuse cohue s’est installée sur la terrasse 
de la MPT et chacun est reparti les bras chargés de trophées, 
heu-reux ! Après ces joyeusetés enfantines, M. Baron et M. 
Dreux, représentants dynamiques et engagés des Jardiniers de 

France ont  ouvert la 
conférence, débat sur 
le ‘Jardinage autre-
ment’. Avec force 
images et explica-
tions, ils ont su 
convaincre l’assem-
blée des nuisances 
que peuvent repré-
senter les pesticides 
pour notre santé 

comme pour l’environnement et ont proposé de nombreuses 
alternatives à leur utilisation.  
Après une longue et intéressante série de questions et d’échan-
ges d’expériences,  les gagnants de la tombola ont été annoncés : 
sur la centaine de billets vendus, une quinzaine ont remporté des 
lots allant d’un coupe-bordure électrique à des casquettes et sty-
los ‘développement durable’.  
Bien entendu, une telle journée ne pouvait s’achever que par une 
collation festive, annonciatrice des petits plaisirs de l’été à ve-
nir ! 
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Une soirée Totale Impro en demiUne soirée Totale Impro en demiUne soirée Totale Impro en demiUne soirée Totale Impro en demi----teinte ...teinte ...teinte ...teinte ...    

Tout avait pourtant bien 
commencé : les invitations 
avaient été lancées à tout le 
monde, les comédiens s’é-
taient ardemment préparés à 
l’improvisation (et oui, 
l’impro, ça se prépare !), le 
programme de la soirée 
avait été soigneusement 
réfléchi, la salle et les sur-
prises étaient prêtes pour le 
public. Tout semblait par-
fait ! Mais au dernier mo-
ment, la belle mécanique 
s’est enrayée : tout d’abord, 
certains comédiens ont dû 
annuler leur participation, 
puis c’est le public qui n’est 

pas venu ! Alors que la soi-
rée Cabaret avait affiché 
complet avant même l’ou-
verture des portes, seule 
une quinzaine de specta-
teurs s’était déplacée ce 
vendredi soir ! 
Après avoir essayé, par tous 
les moyens que la décence 
nous autorise, d’attirer le 
passant à notre soirée To-
tale Impro, il nous a fallu 
nous rendre à l’évidence : 
nous serions peu nombreux 
dans l’assistance pour ap-
plaudir nos improvisateurs 
amateurs.  Il nous fallait 
donc être un public formi-
dable et des improvisateurs 
à la hauteur de ce public. 
Josépha, Mireille, Corinne, 
Claudine et Franck ont bril-
lamment relevé le défi de 
l’improvisation : avec des 
thèmes comme ‘Bilboquet à 
la Maison Blanche’, ‘le 
lendemain matin à l’arrière 

d’une mini’, ou encore 
‘Pipi, caca, popo, 3ème à 
droit après la gare de Bom-
bay’ et ‘A la niche sur un 
air de Bollywood’, ce n’é-
tait pas forcément chose 
aisée !  
Mais nos improvisateurs y 
ont mis toute leur imagina-
tion et nous ont bien fait 
rire. Quant au public, entre 
deux sketches, il a pu ap-
prendre le chacha, mimer 
une histoire d’amour entre 
une vache et une mouche, 
jouer à la marionnette et à 
l’histoire sans fin !!! 
Après une soirée intime 
mais tonique pour nos zy-
gomatiques, nous sommes 
tous tombés d’accord pour 
nous retrouver en septem-
bre, pour une nouvelle soi-
rée Totale Impro avec, es-
pérons-le, un peu plus de 
public, mais toujours autant 
de bonne humeur ! 

Comme le dit l’expression consacrée, les spectateurs étaient peu nombreux, 

ce vendredi 3 avril au soir dans notre petit théâtre, mais de qualité !  

Les soirées se suivent et ne se ressemblent vraiment pas à la MPT !   

 

...la MPT 

Stages de printemps : Arts et Informatique Pour TousStages de printemps : Arts et Informatique Pour TousStages de printemps : Arts et Informatique Pour TousStages de printemps : Arts et Informatique Pour Tous    
 

Pendant les vacances de printemps, la Maison Pour Tous organise deux stages ouverts à Tous 

Stage Modelage ArgileStage Modelage ArgileStage Modelage ArgileStage Modelage Argile    
 
Mercredi 15 avril, de 10h à 16h30, le stage d’argile, animé 
par Dominique Barré, a accueilli 8 enfants et adultes autour 
de la découverte du modelage de l’argile.  Création de sta-
tuettes ou de masques, travail selon la méthode du colom-
bin : aucun secret de cette technique ancestrale n’a été dis-
simulé aux stagiaires !  
 

Stage InformatiqueStage InformatiqueStage InformatiqueStage Informatique    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie Hernandez a organisé, pour les passionnés 
d’informatique et pour tous ceux qui voulaient s’y met-
tre, un stage de montage photo-vidéo, du 14 au 17 avril.  
L’objectif de ce stage était d’apprendre à créer ses pro-
pres montages en associant photos, vidéos et audio.  5 
personnes y ont participé et sont reparties étonnées de 
ce qu’elles avaient réussi à réaliser elle-même ! 
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A la Maison Pour Tous, les festivités de 
fin de saison commencent dès la mi-
mai, avec la participation des ateliers 
théâtre au festival d’humour ‘Les cou-
leurs du rire’.  Programmé cette année 
du 14 au 16 mai, les comédiens adultes 
joueront deux sketches sur la scène de 
Jacques Brel, en première partie des 
artistes invités cette année par le festi-
val, les humoristes Dau et Catella le 
vendredi soir et Pierre Aucaigne le sa-
medi soir.  

    
Théâtre, théâtre, théâtre...Théâtre, théâtre, théâtre...Théâtre, théâtre, théâtre...Théâtre, théâtre, théâtre...    

Continuant dans l’art du théâtre et de la 
comédie, la Maison Pour Tous recevra 
sur sa scène la troupe du Théâtre aux 
Eclats de Meulan, pour la première de 
son tout nouveau spectacle. Ils avaient 
su nous surprendre l’année dernière 
avec leur reprise drôle et originale de 
Bonnie and Clyde, « Body and Clone ». 
Ils joueront cette année leur nouvelle 
pièce, écrite et mise en scène par le 
talentueux Manuel Gautier, intitulée 
‘Les aventuriers des mers du sud, ou 
l’éloge de la fuite’. Mais il nous faudra 
attendre le lever de rideau du vendredi 
29 mai pour en savoir d’avantage ! 

    
Et pas que du théâtre !Et pas que du théâtre !Et pas que du théâtre !Et pas que du théâtre !    

Toujours dans la culture mais dans une 
autre forme d’art, notez sur vos agendas 
que le vernissage de la grande exposi-
tion de fin d’année des ateliers d’arts 
plastiques et de calligraphie de la Mai-
son Pour Tous aura lieu cette année le 
vendredi 5 juin, à partir de 19h. En ef-
fet, cette année, nous allons tester une 
nouvelle formule pour ce grand rendez-
vous festif : Vernissage le vendredi soir 
et le samedi, toute la journée, des ate-
liers d’initiation et de découverte seront 
proposés à tous. Afin de permettre à 
chacun de découvrir d’autres techni-
ques, de nouvelles activités ou des pas-
sions originales, des mini-ateliers seront 
programmés : argile, aquarelle, dessin, 
pastel, mais aussi calligraphie occiden-
tale ou chinoise, taï chi chuan, encadre-
ment, théâtre, musique, danse, jeux… 
C’est tout l’univers de la Maison Pour 
Tous qui ouvrira ses portes à tous ceux 
qui voudront y entrer. Les ateliers se-
ront tous proposés au tarif de 1€ la 1/2 
heure et dureront 30 à 60 minutes cha-

cun. N’hésitez pas à vous inscrire à 
l’avance, les demandes affluent déjà ! 

    
Mais aussi du théâtre ...Mais aussi du théâtre ...Mais aussi du théâtre ...Mais aussi du théâtre ...    

Après un tel week-end, les festivités de 
fin de saison seraient-elles achevées ? 
Mais pas du tout !! Le samedi suivant, à 
partir de 19h, les jeunes élèves des ate-
liers éveil à l’anglais, éveil musical,  
initiation aux percussions et théâtre 
enfants nous présenteront leur spectacle 
de fin d’année. Beaucoup de surprises 
sont au programme, y compris la parti-
cipation, en guest stars, de certaines 
danseuses ‘Maison’… Un peu plus tard 
dans la soirée, ce sont nos comédiens 
adultes qui nous joueront leur nouvelle 
pièce : une histoire de touristes, de pou-
les et de quiproquos, à ne surtout pas 
manquer ! 

    
 Et des surprises ... Et des surprises ... Et des surprises ... Et des surprises ...    

Pour que personne ne soit oubliée dans 
ce programme de fêtes, la Maison Pour 
Tous organise cette année une surprise 
réservée aux plus jeunes de nos adhé-
rents : le mercredi 17 juin après-midi, 
Philippe Stasiak et ses musiciens feront 
danser nos jeunes au son de leur réper-
toire de musiques originales et de repri-
ses célèbres. D’autres surprises et gour-
mandises pourraient bien aussi être au 
programme ! Les invitations seront 
diffusées dans les ateliers courant 
mai…  

    
Et toujours du rêve !Et toujours du rêve !Et toujours du rêve !Et toujours du rêve !    

Enfin, pour clôturer en beauté ces festi-
vités de fin de saison, les élèves des 
ateliers de danse africaine et de danse 
orientale égyptienne nous offriront 
leurs chorégraphies de fin d’année. 
Ceux qui ont eu la chance de les admi-
rer lors de la dernière soirée Cabaret 
savent qu’ils peuvent se préparer à être 
émerveillés (voire envoutés !). Cette 
soirée magique aura lieu le vendredi 26 
juin au soir et, compte tenu du nombre 
de danseuses prévues sur scène, il sera 
très fortement conseillé de réserver 
vraiment longtemps à l’avance ! 
Après plus d’un mois de fêtes et de 
surprises, nous pourrons vous souhaiter 
de très bonnes vacances et, à notre tour, 
prendre un repos bien mérité ! 
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L’Actu … L’Actu … L’Actu …
Une fin de saison pour toutes les faims (de culture)Une fin de saison pour toutes les faims (de culture)Une fin de saison pour toutes les faims (de culture)Une fin de saison pour toutes les faims (de culture)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encore une fois, le programme des festivités organisées par la Maison 

Pour Tous pour la fin de saison est bien fourni : théâtre, expos, ateliers 

découverte, visites culturelles, soirées de gala…  

Le détails en ‘quelques’ mots !  

Page  4 

33bis, rue Louise Michel -  

78711 - MANTES.LA.VILLE -  
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Afin de permettre à chacun de découvrir d’autres 

techniques, de nouvelles activités ou des passions 

originales, des mini-ateliers seront programmés : 

argile, aquarelle, dessin, pastel, mais aussi 

calligraphie occidentale ou chinoise, taï chi chuan, 

théâtre, musique, danse, jeux… C’est tout l’univers 

de la Maison Pour Tous qui ouvrira ses portes à 

tous ceux qui voudront y entrer. Les ateliers seront 

tous proposés au tarif de 1€ la 1/2 heure et 

dureront 30 à 60 minutes chacun. 

N’hésitez pas à vous inscrire à l’avance, les 

demandes affluent déjà ! 

 

L

33bis, rue Louise Michel - 78711 - MANTES.LA.VILLE -  

Tél/Fax : 01.34.77.38.71/01.34.77.53.86 courriel : mpt-mlv@aliceadsl.fr 

 

Le THEATRE aux ECLATS de MEULAN et la MAISON POUR TOUS de MANTES.LA.VILLE 

Présentent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Le VENDREDI 29 MAI 2008 à 21H   

à la MAISON POUR TOUS de MANTES LA VILLE  

33bis33bis33bis33bis, rue Louise Michel, rue Louise Michel, rue Louise Michel, rue Louise Michel        

---- 78711  78711  78711  78711 ---- MANTES MANTES MANTES MANTES.LA.VILLE .LA.VILLE .LA.VILLE .LA.VILLE     

TélTélTélTél : 01.34.77.53.86 : 01.34.77.53.86 : 01.34.77.53.86 : 01.34.77.53.86    ---- Tél/Fax : 01.34.77.38.71 Tél/Fax : 01.34.77.38.71 Tél/Fax : 01.34.77.38.71 Tél/Fax : 01.34.77.38.71    

courriel : mptcourriel : mptcourriel : mptcourriel : mpt----mlv@aliceadsl.frmlv@aliceadsl.frmlv@aliceadsl.frmlv@aliceadsl.fr    

www.maisonpourtouswww.maisonpourtouswww.maisonpourtouswww.maisonpourtous----mlv.commlv.commlv.commlv.com    

 

PAR LES JEUNES ELEVES  
DES ATELIERS EVEIL A L’ANGLAIS 
EVEIL MUSICAL,  
INITIATION AUX PERCUSSIONS  
ET THEATRE ENFANTS 
Qui joueront ‘L’étrange histoire des Mati-Mati’ 

AVEC 
CARMEN CARDOSO 
JOSEPHA CERVANTES 
FRANCOIS CLOUD 
ALINE FOSSE 
MIREILLE LAMY 
CHRISTOPHER LEPERE 
ALEXANDRA MATRAY 
DANIELLE ROBERT 
STEPHANIE PEYROUTY 
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Fête à la Maison : Deux jours de fête à ne pas manquer,  Fête à la Maison : Deux jours de fête à ne pas manquer,  Fête à la Maison : Deux jours de fête à ne pas manquer,  Fête à la Maison : Deux jours de fête à ne pas manquer,      
pour plein de (très) bonnes raisons !pour plein de (très) bonnes raisons !pour plein de (très) bonnes raisons !pour plein de (très) bonnes raisons !    

 L’Actu…   L’Actu…   L’Actu… 

Pour fêter la fin de saison des ateliers d’art 
et de calligraphie, la Maison Pour Tous a 
imaginé un programme original. Première 
nouveauté 2009 : le vernissage de l’exposi-
tion aura lieu le vendredi soir. Les portes de 
notre exposition seront ouvertes à partir de 
19h. Le public, que nous espérons nom-
breux, pourra alors admirer les très nom-
breuses œuvres que les élèves passionnés 
des ateliers d’Art nous préparent. Admira-
teurs et artistes amateurs pourront se re-
trouver le temps d’une soirée pour parler 
Art, peinture et techniques dans une am-

biance festive comme il en existe toujours à 
la Maison pour Tous ! 
Puis le samedi, à partir de 14h, les anima-
teurs et les intervenants de la Maison Pour 
Tous vous proposeront de venir essayer 
leur atelier, pour 1/2 heure ou 1 heure. La 

participation à chaque atelier vous coûtera 
1 euro la 1/2 heure et vous permettra de 
découvrir le dessin ou le travail de l’argile, 
la Calligraphie, le Chi-Qong et toute la 
palette d’activités que nous proposons, voir 
même plus encore ! 

Le programme sera disponible très prochai-
nement. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
Muriel et Carole pour en savoir plus ! 
 
Petit rappel à l’attention des exposants : 

vous pourrez nous confier vos œuvres à 

partir du jeudi 29 mai et avant le 3 juin 

impérativement ! Merci de votre compré-

hension... 

Sortie de fin d’année : Une journée à ChantillySortie de fin d’année : Une journée à ChantillySortie de fin d’année : Une journée à ChantillySortie de fin d’année : Une journée à Chantilly 
Entre découverte du patrimoine 

historique du Domaine de Chan-

tilly et atelier hors du commun, 

nous vous avons préparé, pour 

notre traditionnelle sortie de fin 

d’année, une journée… à la 

crème !  
 

Le programme de cette journée de 
découverte du château de Chantilly 
promet de vous faire entrer pour une 
journée dans l’univers des Princes de 
Condé et de leurs célèbres chevaux. 
Après nous être retrouvés à la Maison 
Pour Tous pour un départ à 8h30, nous 
nous rendrons sur les terres du château 
de Chantilly pour débuter, dès 10h, 
une journée des plus fastes. Nous com-
mencerons par une visite guidée par le 
maître-conférencier du domaine qui 
nous accompagnera tout au long de la 
matinée à la découverte des trésors du 
château de Chantilly.  
Il nous fera visiter les Grands Apparte-
ments dont une des salles les plus ori-
ginales est La Grande Singerie, ré-
ouverte en 2009. Cette œuvre murale 
exceptionnelle, exécutée en 1737 par 
Christophe Huet, révèle le goût de son 

époque pour l’exo-
tisme et la fantaisie, 
mettant en scène des 
singes moquant les 
humains. Le château 
de Chantilly abrite 
deux des quelques 
dernières singeries 
subsistant en France.  
Le conférencier 
nous accompagnera 
également à travers 
les galeries du Mu-
sée Condé que le 
château, demeure 
princière et haut lieu de l’histoire de 
France depuis le Moyen Âge, abrite 
depuis le XIXème siècle. Sa presti-
gieuse collection de peintures, 2ème 
collection nationale après Le Louvre 
(Raphaël, Ingres, Watteau, Poussin, 
Delacroix, etc.), recèle, entre autres, de 
nombreux dessins, manuscrits enlumi-
nés (Les Très riches heures du duc de 
Berry) et livres anciens précieux.  
 

Après une matinée bien remplie, nous 
ferons une pause gastronomique dans 
un des restaurants du Domaine. A l’is-
sue du repas, le chef vous réservera 

une surprise gourmande que vous ne 
serez pas prêts d’oublier ! Puis, vers 
14h, nous reprendrons notre voyage 
dans l’histoire en visitant un atelier de 
restauration des arts graphique, animé 
par le conservateur du Domaine de 
Chantilly. Cet atelier, tout à fait excep-
tionnel, est réservé à un public de pri-
vilégiés ! Enfin, pour terminer cette 
belle journée par un moment poétique, 
le petit train nous conduira à la décou-
verte des mille et un trésors du parc du 
château. Le retour à la Maison Pour 
Tous est prévu vers 19h. 
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L’Agenda  

Pour qu’à la MPT, Nous Partagions Plus que Nos Passions Pour qu’à la MPT, Nous Partagions Plus que Nos Passions Pour qu’à la MPT, Nous Partagions Plus que Nos Passions Pour qu’à la MPT, Nous Partagions Plus que Nos Passions !!!!    

Le Billet des AnimateursLe Billet des AnimateursLe Billet des AnimateursLe Billet des Animateurs 

Direction de la publication : Danielle Robert. Rédaction : Carole Lécuyer et Muriel Rallet. Photos : MPT 
La Maison Pour Tous de Mantes-la-Ville est une association d’éducation populaire à vocation sociale et culturelle.  

Ses statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et sont consultables à l’accueil de l’association. 

Maison Pour Tous de Mantes-la-Ville  -  33 bis rue Louise Michel  -  78711 Mantes-la-Ville 

Tél : 01 34 77 53 86  -  Tél-Fax : 01 34 77 38 71  -  courriel : mpt-mlv@aliceadsl.fr 

Petit rappel de ce qui va se passer à la MPTdans les mois à venirPetit rappel de ce qui va se passer à la MPTdans les mois à venirPetit rappel de ce qui va se passer à la MPTdans les mois à venirPetit rappel de ce qui va se passer à la MPTdans les mois à venir 

Nous avons choisi de laisser dans notre gazette un espace 

d’expression, à la disposition de nos animateurs ou de nos 

intervenants. Ce mois-ci, la Parole est à :  

Nathalie Hernandez 

Du mardi 14 au vendredi 17 avril, de 14h à 16hDu mardi 14 au vendredi 17 avril, de 14h à 16hDu mardi 14 au vendredi 17 avril, de 14h à 16hDu mardi 14 au vendredi 17 avril, de 14h à 16h    Stage d’informatique : Montage Photo VidéoStage d’informatique : Montage Photo VidéoStage d’informatique : Montage Photo VidéoStage d’informatique : Montage Photo Vidéo    

Vendredi 15 mai à 20h30Vendredi 15 mai à 20h30Vendredi 15 mai à 20h30Vendredi 15 mai à 20h30    
Samedi 16 mai à 20h30Samedi 16 mai à 20h30Samedi 16 mai à 20h30Samedi 16 mai à 20h30    

Festival d’humour  Festival d’humour  Festival d’humour  Festival d’humour      ‘Les Couleurs du Rire’,‘Les Couleurs du Rire’,‘Les Couleurs du Rire’,‘Les Couleurs du Rire’,    
salle Jacques Brel à Mantessalle Jacques Brel à Mantessalle Jacques Brel à Mantessalle Jacques Brel à Mantes----lalalala----VilleVilleVilleVille    

Vendredi 29 mai à 21hVendredi 29 mai à 21hVendredi 29 mai à 21hVendredi 29 mai à 21h    Théâtre aux Eclats  de MeulanThéâtre aux Eclats  de MeulanThéâtre aux Eclats  de MeulanThéâtre aux Eclats  de Meulan    

Vendredi 5 juin à 19h Vendredi 5 juin à 19h Vendredi 5 juin à 19h Vendredi 5 juin à 19h     
Samedi 6 juin de 14h à 18hSamedi 6 juin de 14h à 18hSamedi 6 juin de 14h à 18hSamedi 6 juin de 14h à 18h    

    

Fête à la Maison !Fête à la Maison !Fête à la Maison !Fête à la Maison !    

    

Samedi 13 juin dès 19hSamedi 13 juin dès 19hSamedi 13 juin dès 19hSamedi 13 juin dès 19h    
Fête de Ateliers Théâtre, Fête de Ateliers Théâtre, Fête de Ateliers Théâtre, Fête de Ateliers Théâtre,     
Eveil musical et Anglais enfantsEveil musical et Anglais enfantsEveil musical et Anglais enfantsEveil musical et Anglais enfants    

Vendredi 26 juin à partir de 21hVendredi 26 juin à partir de 21hVendredi 26 juin à partir de 21hVendredi 26 juin à partir de 21h    Gala des ateliers de Danses du MondeGala des ateliers de Danses du MondeGala des ateliers de Danses du MondeGala des ateliers de Danses du Monde    

Mercredi 15 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 Mercredi 15 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 Mercredi 15 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 Mercredi 15 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h30     Stage d’argile et modelageStage d’argile et modelageStage d’argile et modelageStage d’argile et modelage    
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Ah ! Nous voici enfin au printemps, la 
nature revit et nous dévoile ses  
merveilles. Qu'il est doux de sentir le par-
fum des lilas, de découvrir les  
couleurs franches et vives des tulipes, de 
lever les yeux pour admirer les  
hirondelles...  
En tant qu'animatrice des ateliers d'infor-
matique je vous invite à sortir vos APN 
(appareil photo numérique) pour immor-
taliser cette belle saison afin de vous 
amuser à réaliser, par exemple, de magni-
fiques montages vidéo, comme nous 
l'avons fait durant le stage ‘Montage  
photo-vidéo’ en avril dernier (sur le blog 
vous pouvez visionner quelques  
vidéos réalisées durant ce stage). 
Depuis septembre nous disposons d'un 
nouveau média de communication que 
tout le monde peut utiliser, en écrivant de 
nouveaux articles, en postant des  
commentaires, mais aussi en lisant ce qui 
y est publié. Visitez notre blog à  
l'adresse suivante : 
http://maisonpourtous.manteslaville.over-
blog.com  Les adhérents des Ateliers 
d'Initiation Informatique et Internet ont 

également leur propre forum de discus-
sion. Sur le thème de l'informatique bien  
évidemment, chacun peut poser des ques-
tions, demander de l'aide en cas de  
difficultés ou échanger simplement des  
idées. Si vous aussi vous souhaitez décou-
vrir ou vous perfectionner à l'outil  
informatique, n'hésitez plus ! A la Maison 
Pour Tous, vous êtes Tous les  
bienvenus. Dans mes ateliers vous ap-
prendrez à utiliser des outils de  
bureautique et de communication (comme 
la messagerie électronique), vous  
découvrirez des sites Web utiles, vous 
pourrez vous initier à la retouche  
photo et le montage vidéo, vous aurez 
même la possibilité de créer votre  
blog ... et oui en informatique tout est 
possible ! Alors, rejoignez-nous ! 
 
Inform@tiquement vôtre.  
Nathalie Hernandez 


