
Les activités du secteur famille et du collectif VERST de la MCL  

De Novembre à décembre 2022 

Ces ateliers sont ouverts à tous nos adhérents* quel que soit votre âge. Sur inscription. 

Adhésion curiste de passage 3.50€/pers adhésion famille 15€ adhésion individuelle 10€ 

Les ateliers  

Atelier SLAM sur la thématique de l’eau , le jeudi 3 novembre à la MCL de 14h à 17h, avec Isabelle 

Dachy. 

 « Voyage sonore au son des bols tibétains » à la MCL le mercredi 7 décembre de 16h à 17h. 

Justine Delobel de l’association « Le point sur la ligne » propose un atelier sculpture sur plastique sur 

le thème de l’eau ,  le mercredi 9 novembre de 14h à 17h à la MCL.  

Conférence gesticulée autour de la communication entre parents et enfants, le vendredi 2 

décembre de 18h à 20h30 avec Sandy Comédienne.  « Les enfants sont-ils insupportables ou 

incompris ? Une conférence dynamique vous offrira des clés pour transformer les tensions en 

complicité ». Dans le cadre du REAAP*  

Rencontre du collectif VERST pour construire ensemble des actions, le mardi 6 décembre de 

10h à 12h à la MCL. 

Un parcours d’Initiation à la musique avec le conservatoire de Châtellerault. 

 « A vous de jouer ! » 6 ateliers gratuits animés par Cécile Hubineau pour les enfants de 3 à 10 ans 

accompagnés d’un de leur parent du 8 novembre au 13 décembre, les mardis de 16h45 à 17h45 à la 

MCL. Sur inscription pour le parcours complet ! 

Bourse aux jouets  

Le samedi 26 novembre de 10h à 17h à la Mcl. 2€ la table.  

Noel Solidaire  

Le vendredi 16 décembre à PLEUMARTIN. Projet en cours d’élaboration avec d’autres associations 

locales : « Croque la vie » et « l’atelier des possibles » (affiche non réalisée à ce jour). 

Les expositions de L’espace Mendès France sont visibles à la MCL : 

Du 7 au 24 novembre « L’eau en stock » expo itinérante de l’Espace Mendès France. 

Des sorties  

Pour aller voir des spectacles au 3T de Châtellerault, le soir en semaine. Sur inscription (une semaine 

avant au minimum) auprès de : réservationsspectacle.mcl@gmail.com. Tarif unique 6€/personne. 

Possibilité de co voiturage sur demande 

• Sama Leï, le mercredi 16 Novembre à 21h à Chenevelles, dans le cadre du festival Folies 

Bastringue. 

• Festival « Les insouciants », le Vendredi 2 décembre à 19h au chapiteau de l’Ecole 

Nationale de Cirque de Châtellerault 

• Une journée au Futuroscope, le samedi 10 décembre. Les bénévoles du secteur famille 

travaillent actuellement pour construire cette sortie.  

 

*REAAP Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents. 
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