
 

 

Vacances d’automne 2019 – MPT Césaria Evora 

Du 18 octobre au 31 octobre 2019 

Inscriptions le jeudi 10 octobre de 9h à 12h – 

 Le mardi 15 octobre 2018 de 14h à 17h  

Et le samedi 19 octobre 2018 de 10h à 12h 

Vendredi 18 octobre Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre « L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à 
l'été. » 

Ces vacances d’automne sont faites de temps pour se 
rencontrer, échanger, profiter en familles… 
 
Les inscriptions :  

 Pour participer à une sortie ou une activité, il faut être 
adhérent de la MPT Césaria Evora. Il vous faut 
présenter la carte d’adhésion lors de votre passage 
inscription. 

• Chaque adhérent inscrit uniquement sa propre famille 
et peut se présenter qu’à un seul créneau inscription 
• Afin que Tout le monde puisse en profiter… chaque 
famille peut choisir 1 des sorties en autocar ou en transport – 1 
des ateliers –  
Selon le nombre de places disponibles, les familles peuvent 
faire un deuxième choix ou se mettre sur liste  
• Pour les sorties en autocar, pour des raisons évidentes 
de sécurité, les enfants doivent être dans des cosys ou des 
rehausseurs selon leur âge. 
• Pour les sorties en transport en commun ; les titres de 
transport sont à la charge de l’adhérent. 
Les annulations :  

 En cas d’annulation de la sortie par la MPT Césaria 
Evora (conditions météo défavorables..) chaque 
famille sera remboursée sous la forme d’avoir. 

 En cas d’annulation par un adhérent, celle-ci doit être 
faite 24h maximum avant le départ de la sortie  ou 
l’atelier (exemple pour une sortie ou un atelier qui a 
lieu le mercredi à 9h – l’annulation est possible 
jusqu’au mardi 9h) ; Dans ce cas, un avoir est possible. 

Les absences :  

 En cas d’absence non justifiée par un certificat 
maladie ou non informée 24h avant, l’adhérent ne 
peut prétendre à un avoir 
et ne pourra plus bénéficier des sorties pour l’année 
en cours. 

Soirée zumba party 

 
 
RDV : 20h à la MPT FIN : 22h 
PUBLIC : adultes 
PLACES  : 50 
MODALITES :  
Sans participation pour les 
adhérents  
 
1€40 pour les non adhérents  

 
 

Salon de thé 
Accueil convivial 
Pour prendre des 

nouvelles 

 
RDV : 14h à la MPT 
 FIN : 17h 
PUBLIC : Tous  

  

Tricoti tricota 
A Césaria 

Pour apprendre ou se 
perfectionner à tricoter et 

papoter 

 
RDV : 10h à 
la MPT  
FIN : 12h 

PUBLIC : adultes 
Familles  

Atelier retoucheries 

 
RDV : 10h à la MPT 

 FIN : 12h 
PUBLIC : adultes 
MODALITES : 1€40/pers 
 

Sortie 
France miniature (78) 

 

 
RDV : 9h15 à la MPT 
FIN : 18h30 
PUBLIC : adultes 
familles  
PLACES  : 50 
MODALITES :  
1€40/pers 

Prévoir de quoi se restaurer,  
Des chaussures adaptées, 

Etre bien couvert 
 

Sortie  
Paris bateau-mouche (75) 

RDV : 13h à la MPT FIN : 18h30 
PUBLIC : adultes 
familles  
PLACES  : 30 
MODALITES :  
PARTICIPATION : 1€40/famille 
Prevoir titres de transport. 

Etre bien couvert 

Sortie  
bowling (93) 

 

RDV : 13h à la MPT 
FIN : 18h30 
PUBLIC : adultes 

Familles avec enfants +10ans 
PLACES  : 30 
MODALITES :  
PARTICIPATION : 1€40/famille 
Prevoir titres de transport. 
Etre bien couvert 
 

Atelier cuisine 
En partenariat 

avec Marcel 
Paul  

 
A 9h30 / 11h/ 
14h/ 15h30 

PUBLIC : familles avec enfants +10ans 
PLACES  : 5 par atelier 
 

Samedi 26 octobre Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre   

Sortie  
Une journée ailleurs 
A Troyes (200kms) 

 
RDV : 8h15 à la MPT 
FIN : 19h00 
PUBLIC : adultes 
familles  
PLACES  : 50 
MODALITES :  
1€40/pers 

Prévoir de quoi se restaurer,  
Des chaussures adaptées, 

Etre bien couvert 

Salon de thé 
Accueil convivial 
Pour prendre des 

nouvelles 

 
RDV : 14h à la MPT 
FIN : 17h 
PUBLIC : Tous  
 MODALITES :  
Apporter quelque chose à 
partager 
Sans inscription – sans 
participation 

Tricoti tricota 
A Césaria 

Pour apprendre ou se 
perfectionner à tricoter et 

papoter 

 
RDV : 10h à la 
MPT 
FIN : 12h 

PUBLIC : adultes 
Familles  
MODALITES :  
Sans inscriptions – sans 
participations 

Sortie mystère 
Avec MPT 

Youri 
Gagarine  

 

MODALITES :  
1€40/pers 

Prévoir de quoi se restaurer,  
Des chaussures adaptées, 

Etre bien couvert 
 

INDICES : TRAJET EN AUTOCAR 
ENTRE 2H ET 3H 

TENUES SPORTIVES  
ET DE BAIGNADE OBLIGATOIRE 

POUR TOUS 

 Atelier tennis  
A Géo André 

En partenariat avec Fete le mur 
RDV : 9h30 à la 
MPT 
FIN : 12h00 
PUBLIC : 
adultes 

familles  
MODALITES :  

Des chaussures adaptées, 
Etre bien couvert  

Tout près de chez vous !  
A partir de 

16h 
Au niveau 

du 22 Henri 
Barbusse 

Mom’enfants 
A Césaria 

Accueil parents/enfants 

 
Accueil adapté pour les enfants de 
- 6ans accompagné d’adultes. 
 
Mardi 22 octobre 2019 – à partir 
de 14h 
Vendredi 25 octobre 2019 – à 
partir 9h30 
Mardi 29 octobre 2019 – à partir 
de 14h 

 

 

 


