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Période scolaire
Ouvert du mardi après-midi au 
samedi après-midi selon les horaires 
indiqués sur le planning.

Vacances scolaires
Automne, Noël, hiver et printemps 
du lundi au vendredi. L’été selon le 
planning.

En plus des ateliers proposées 
et en fonction de l’actualité, des 
animations variées sont proposées. 

La Maison pour tous Jean Vilar se veut un lieu ouvert, collectif, de rencontres 
et d’échanges, un lieu d’animation permettant la création du lien social et le 
développement de la solidarité. 

Elle offre toute une série d’activités pour petits et grands.

       MPT Jean Vilar // vilar@ville-fleurylesaubrais.fr  // 07 85 07 66 35  //Préfabriqués parking -  rue André-Malraux



Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h à 11 h 30
Atelier en famille

«Les poussins 
de Vilar»

(0 à 10 ans)

9 h 30 à 11 h 30
Atelier de français

“J’apprends le français”

10 h à 11 h30
Atelier en famille

«Les petits poussins
de Vilar» (- 3 ans)

14h  à 16 h 30
“Ressource-toi

 à Vilar”
(atelier adultes)

16 h 30 à 18 h
Accueil libre 
tout public

17 h à 18 h 30
“Entre’aide scolaire”

14h à 18h
“L’instant Jeunes”

14 h à 16 h 30
“Ressource-toi

 à Vilar”
(atelier adultes)

17 h à 18 h 30
“Entre’aide scolaire”

16 h 30 à 18 h
Accueil libre 
tout public

14 h à 17 h 30
Accueil libre
 tout public

PLANNINGPLANNING «Les poussins et les petits poussins de Vilar»
Les ateliers proposés (motricité, activités ma-
nuelles, atelier gourmand, contes, puzzles,...) 
favorisent l’épanouissement de votre enfant et 
lui donnent l’occasion de profiter de moments 
d’échanges et de jeux avec vous et d’autres  en-
fants. Ils permettent de rencontrer, d’échanger et 
de créer du lien avec d’autres parents autour de la 
question de la parentalité.

Atelier de français - “J’apprends le français”
Atelier où les personnes apprennent le français 
de manière ludique (améliorer son oral, être au-
tonome dans la vie courante, s’initier à l’écrit, 
rompre son isolement, échanger, partager,...). 

“Ressource-toi à Vilar”
Partager des moments de  convivialité, faire 
ensemble, échanger et découvrir des activités 
(activités créatives, cuisine, activités cultu-
relles, remise en forme, couture,...).

“Entre’aide scolaire”
Accompagnement des collégiens pour leurs 
devoirs et faire le lien avec les familles.

“L’instant Jeunes”
L’espace enfants et jeunes est un lieu d’accueil 
pour passer du temps ensemble, se rencontrer, 
discuter, jouer, faire des activités et des sorties, 
donner vie à leurs projets...


