Maison Pour Tous Youri Gagarine
58, rue Anatole-France — 93120 La Courneuve
01.49.92.60.90
Des temps pour apprendre et faire ses démarches

Des temps pour soi et entre adultes

9H

Aide administrative*
Réveil musculaire*

13H30

9H-12H30

10h

Cours de français*

14H

13H30-18H

Lieu d’accueil enfants
parents (LAEP)
13h30

Mardi
13H30-19H30
Jeudi
9H-19H30

14h00
16H

Samedi

Cours de français*
Accès libre salle informatique

JEUDI
MERCREDI
Lieu d’accueil enfants
parents (LAEP)
cours de français*

9H

Atelier socioesthétique*

10H

cours de français*

13H30

Happy News
10H30

Jeux et cultures du
monde

14H30

Mercredi en familles

16H

Accès libre salle informatique

* sur inscription ou rendez-vous

14H

atelier éveil & langage
cours de français*
Atelier socioesthétique*
Café Psy

16H30

18H

Accompagnement
scolaire
cours de français*

Bar à couture

16H30

Accompagnement
scolaire

18H

cours de français*

VENDREDI
9h
9h30

Aide administrative*

9H30

Garderie éphémère*

cours de français*

Atelier Anglais

13H30-17H30

10h

La MPT est fermée le matin

9H30 et
10h45

Lundi-Mercredi-Vendredi

9H

MARDI

LUNDI

Des temps pour les enfants et en famille

14H

Garderie éphémère*
Cours de français*
Atelier cuisine
Café de la MPT
cours de français*
Atelier conversation*

16H Accès libre salle informa-

tique
18H

Atelier conversation*
Chorale
intergénérationnelle
SAMEDI

14h : activités hors les murs !
à la cité des fleurs ou sur la place
Claire Lacombe

Maison Pour Tous Youri Gagarine
58, rue Anatole-France — 93120 La Courneuve
01.49.92.60.90
Comment s’inscrire ?
L’inscription est valable du mois de septembre au mois d’aout de l’année suivante
Tarif : 2.50 €/famille
Il est nécessaire d’amener : un justificatif de domicile et le livret de famille (ou autre)

Les dates à venir du mois septembre 2022

La MPT est fermée du 29 aout au 3 septembre
Inscriptions à partir du lundi 5 septembre
Reprise des activités au fur et à mesure : mercredis en famille le 14, café de la
MPT le 16, cours de français le 19….Informations à l’accueil
Reprise des permanences accès aux droits (sur rdv) :
Aide administrative : lundi et jeudi de 9h à 12h





CAF : tous les mercredis de 10h30 à 12h

Migration santé : 2ème vendredi du mois de 14h à 18h-

18 septembre : balade urbaine sur l’histoire des femmes courneuviennes (plus
d’informations bientôt)

