
La Maison Pour Tous 

Espace administratif : 6 rue des Capucins, 31220 Cazères 
secretariat@mptcazeres.fr  
Espace d’animations et de rencontres « L’Annexe » :  
4 place de l’Hôtel de Ville, 31220 Cazères  
animation@mptcazeres.fr 
05.61.90.20.72 

 Maison Pour Tous Cazères 

 @maisonpourtous.cazeres 

 
 
Les rendez-vous de mars 2023 (inscriptions par téléphone conseillées) : 
 
Les ateliers familles des mercredis de 14h30 à 16h30 à L’Annexe : 

- Création d'un tableau collectif (collage, peinture...) les mercredis 15 et 22 mars, 
- Jeux de société et jeux extérieurs : mercredi 29 mars. 

 
Ciné-goûter au cinéma des Capucins « Astérix et Obélix, L'empire du milieu » le samedi 18 
mars à 15h. A partir de 8 ans, 5 € l’entrée.  
 
Théâtre-débat sur les écrans avec la compagnie Canal’Art. RDV à la Maison Garonne de       
Cazères le mardi 28 mars à 18h30. Dès 9 ans (les mineurs doivent être accompagnés d'un 
adulte). Participation 3 € par adulte, gratuit pour les mineurs. Un conseil, ne ratez pas cette oppor-
tunité ! 
 
Atelier jardin le 10 mars à 18h30 : échanges de pratiques et questionnements, notamment sur 
les sujets des semis et des plantations à faire. 
 
A partir du mois de mars, pour les adultes : Conversations espagnoles les seconds et qua-
trièmes mercredis du mois de 17h à 18h (période scolaire) & conversations occitanes les pre-
miers samedis du mois de 16h à 17h30 (y compris pendant les petites vacances scolaires). 
 

Nous vous proposons des révisions informatiques de 9h30 à 11h, inscriptions à la séance : 
Les 6 et 10/03 : les sites internet administratifs, 
17/03 : les sites internet marchands et d'information, 
24/03 : la messagerie / mails. 
Un nouveau groupe débutant va démarrer le jeudi après-midi pour des ateliers hebdomadaires. 
Téléphonez-nous pour plus d'informations et pour vous inscrire. 
Pour tous besoins individuels numériques, une permanence est proposée les mercredis (en pé-
riode scolaire) de 18h à 19h30, nous vous conseillons de prendre RDV par téléphone. 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer, ou de vous retrouver ! 

La MPT 
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