
Pour connaître toutes nos infos inscrivez - vous à la newsletter
en vous rendant sur le site de la Maison Pour Tous.

Guide de la Maison Pour Tous
de Cazères 2022/23

PROGRAMMATION DE L'ANNEXE

 

Mardi de 9h à 12h30 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi de 14h à 17h30 
Vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h 

animation@mptcazeres.fr - 05.61.90.20.72 

Maison Pour Tous Cazères

@maisonpourtous.cazeres 

Horaires d'ouverture du siège de la MPT, 
6 rue des Capucins, 
pour les inscriptions aux activités : 

ÉVENEMENTS À VENIR 

mptcazeres.fr

ATELIERS EN PERIODE SCOLAIRE 

MARDI  

MERCREDI 

JEUDI   

VENDREDI   

ACCUEIL

CUISINE *

COUTURE 

MATIN 
9h30 - 12h 

APRÈS -MIDI
14h - 17h  

inscription aux
ateliers conseillée 

TRICOT

TRICOT

ACCUEIL

PROGRAMMATION DE L''ANNEXE  

MOMENT
FAMILLES**

 secretariat@mptcazeres.fr - 05.61.90.20.72

* 1er du mois                                          Atelier JARDIN 18h30*
SAMEDI  2ème du mois                         COUTURE/TRICOT...

SCRAPBOOKING

**voir ci-joint plaquette des mercredis et des prochaines  vacances



EVENEMENTS & SORTIES

Le samedi 17 septembre : une bénévole nous fera
découvrir "la petite île de Cazères". Pour cette balade
tout public en bord de Garonne RDV en dessous de la
Maison Garonne à 10h (avec des chaussures adaptées et
de l'eau) ; retour prévu à 11h30. 
Le samedi 15 octobre de 15h à 18h "Et si on faisait
connaissance?". Après-midi d'échanges et de convivialité
autour de plusieurs thématiques: activités, famille et
évènements. Venez nous rejoindre Place de de 'Hôtel de
ville à Cazères pour exprimer vos attentes, vos souhaits,
cela nous intéresse.
Les vendredis 21 octobre, 18 et 25 novembre à 17h à
l'Annexe, une bénévole, chanteuse lyrique, animera des
projections - conférences autour de "La vie et L'oeuvre"
de Jacques Offenbach.
Le samedi 19 novembre après-midi, à l'Annexe, divers
ateliers famille encadrés par des professionnels de la
parentalité seront proposés pour petits et grands.

Le samedi 3 décembre on se mobilise pour le Téléthon !
RDV le matin au marché pour un stand de vente puis à
19h30 à la Maison Garonne pour un concert de l'école de
musique.

Le samedi 28 janvier à l'Annexe, atelier couture pour
tous avec une petite surprise.

A l'Annexe - 4 place de l'hôtel de ville 31220 Cazères

Le samedi 25 février sortie au musée de la résistance à
Toulouse.

Ailleurs sur Cazères ou en sortie

Les ateliers de l'Annexe sont accessibles et gratuits pour tous,
seule l'adhésion famille 2022-2023 de 20€ vous sera
demandée.

* réservation conseillée

Le samedi 18 mars à 19h30, à la Maison Garonne, l'école
de musique vous invite à la soirée groupes. 
La soirée du samedi 15 avril les duos de l'école de
musique se représenteront dans un bar (encore inconnu
à ce jour).
La journée du dimanche 23 avril à la Maison Garonne 
 spectacle et jeux pour toute la famille. La différence sera
mise à l'honneur.  
Le samedi 10 juin les adhérents de la MPT dansent,
chantent et jouent de la musique à la Maison Garonne
pour le festival Tous En Fête !
Le lundi 5 et samedi 17 juin auditions de 1er cycle de
l'école de musique à la salle Brassens (salle des fêtes).
Le dimanche 25 juin spectacle de danse classique et
modern jazz à la salle des fêtes.
Une sortie sera proposée pour l'été 2023.

Nous vous invitons à consulter notre site internet, à nous
suivre sur les réseaux, à vous abonner sur la newsletter afin
d'être informés des dernières actualités. A bientôt !



Vendredi
4

 novembre   

Vendredi
28

octobre

Mercredi
26

octobre

 
 Jeux et défis pour

toute la famille
 

Mercredi
2

novembre

Jeudi 
3

 novembre 

TRICOT Fabrication 
de masques 
 et massage 

capillaire

TRICOT

Matin
9h30 - 12h 

Après-midi
14h - 17h  

Vacances scolaires du 2 au 4/11/2022

Matin
9h30 - 12h 

inscription conseillée 

Vacances scolaires 
du 24/10 au 02/11/2022

Jeudi
27

octobre

inscription conseillée 

COUTURE

Après-midi
14h - 17h  

        Atelier Cuisine de 10h à 13h 
               avec la Communauté de Communes Cœur de Garonne                          

                suivi d'un repas partagé et échanges de recettes.
Inscription obligatoire au 07 71 36 53 05,

Confection d'un
goûter et jeux de

société

Moment 
de

rencontre*

Moment 
de

rencontre*

Moment 
de

rencontre*

Moment 
de

rencontre*

Les Moments de rencontre*sont proposés à l'Annexe, 4 place de l'Hôthel de Ville à Cazères.
Vous pouvez venir nous rencontrer pour échanger sur vos souhaits et vos envies de projets. 

La vie de l'Annexe se construit avec vous et pour vous.



 
 
 

de 10h à 12h à 14h à 17h
Confection de petites

douceurs, décorations,
et petites surprises

 
 

de 14h à 16h30
 Création de cadeaux

de fin d'année

Venez partager un moment convivial en
famille

 autour d'un thé, d'un café 
 d'une activité, d'un atelier

 les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires. 

Peu importe l'âge de votre  enfant nous nous adapterons :) 

PROGRAMMATION DE L'ANNEXE
 4 place de l'Hôtel de Ville 31220 Cazères

 05.61.90.20.72 
animation@mptcazeres.fr 

 

Maison Pour Tous Cazères

@maisonpourtous.cazeres 

Vacances scolaires 
du 19 au 24 décembre

      
           Ciné Goûter 
                    au 
     Cinéma des Capucins

 
*inscription obligatoire et petite participation financière

que nous vous communiquerons ultérieurement
 

Mercredi 
21 

décembre

Jeudi
22

décembre

Vendredi 
23

décembre



Moments familles
 mercredi de 14h à 18h
 du mois de décembre

A l'Annexe, 4 place de l'Hôtel de Ville 31220 Cazères

Mercredi
14

décembre
Atelier peinture

Mercredi
7

décembre
Atelier créatif 

"tout en récup..."

inscription conseillée 

Mercredi
14

décembre
Atelier peinture

Mercredi
7

décembre

Atelier créatif 
"tout en récup..."

inscription conseillée 

 05.61.90.20.72 
animation@mptcazeres.fr 

 
Maison Pour Tous Cazères

@maisonpourtous.cazeres 

Moments familles
 mercredi de 14h à 18h
 du mois de décembre

A l'Annexe, 4 place de l'Hôtel de Ville 31220 Cazères



Mercredi
23

novembre

Mercredi
30

Novembre

Mercredi
9

Novembre

Promenade et observation guidée de la
nature Cazérienne en partenariat avec

 l'association Cazères Ethique. 
Pensez à votre appareil photo!

Atelier bracelets 
 en coton , corde, perles...

Moments familles
 mercredi de 14h à 17h
 du mois de novembre 

A l'Annexe, 4 place de l'Hôtel de Ville 31220 Cazères

Mercredi
9

Novembre

Mercredi
16

Novembre

Promenade et observation guidée de la
nature Cazérienne en partenariat avec

 l'association Cazères Ethique
Pensez à votre appareil photo!

Atelier modelage
en argile

Atelier cuisine

inscription conseillée 

Mercredi
16

Novembre

Mercredi
23

novembre

Mercredi
30

Novembre

Atelier modelage 
en argile

Atelier bracelets 
 en coton , corde, perles...

Atelier cuisine

inscription conseillée 

Moments familles
 mercredi de 14h à 17h
 du mois de novembre 

A l'Annexe, 4 place de l'Hôtel de Ville 31220 Cazères


