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Édito
La rentrée s’annonce ludique pour la Maison Pour Tous !
Le programme 2021-2022 se dévoile, avec la reprise d’activités déjà bien
ancrées mais aussi des nouveautés que vous découvrirez. Petits et grands,
il y en aura pour tous.
Engagée par convention avec la FDMJC d'Alsace depuis plusieurs années,
pour un partenariat fondé sur la mise en place d’objectifs communs, la
municipalité de Lampertheim subventionne annuellement la Maison pour
Tous, avec une enveloppe financière importante et la mise à disposition de
moyens.
Portée par un projet, la municipalité ambitionne aujourd’hui de réviser
le contour de la Maison pour Tous. Les objectifs souhaités sont basés
sur une triple vocation.
Un but social tout d’abord, orienté vers la jeunesse. En réaffirmant le
nécessaire accompagnement de nos enfants par de l’aide aux devoirs,
mais aussi en développant des activités vers nos collégiens ou encore par
l’appui régulier des animatrices de la MPT vers nos écoles.
Un rôle culturel ensuite, varié, en offrant des activités culturelles plus
accessibles, et qui doivent être complémentaires de celles existantes
(associatives, privées, communales), sous forme plus conviviale :
développement linguistique, théâtral, café philo, club lecture... ou encore
la poursuite de la Chorale pour Tous.
Enfin une dimension bien évidement citoyenne, par la mise en place
d’actions en lien étroit avec la municipalité autour de la question de la
citoyenneté, et toujours bien sûr les animations à destination des familles.
J’ai souhaité créer un comité de pilotage, composé d’élus, du DGS, des
animatrices de la MPT et la FDMJC, qui se rencontre régulièrement pour
échanger et discuter des actions ou activités de la Maison pour Tous. Elle
est un lieu destiné aux habitants, pour des projets adaptés à vos besoins !
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos souhaits ou idées.
A bientôt à la Maison Pour Tous !
Votre Maire
Murielle Fabre
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Présentation
La Maison Pour Tous de Lampertheim, c’est quoi ?
La Maison Pour Tous est une structure d’accueil ouverte à tous
les habitants de Lampertheim issue d’une convention entre la
commune et la FDMJC Alsace.
Chacun peut y trouver réponses à ses besoins, ses questions, ses
envies (rencontres conviviales, débats autour de la parentalité,
actions de prévention, ateliers pour tous les publics, séjours familiaux, activités de loisirs
intergénérationelles, etc... ) et qui leur donne la possibilité de s’épanouir, de s’exprimer, de
se former, de découvrir, d’échanger. Elle accompagne les publics dans leur développement
personnel et social
C’est un lieu d’animation permettant d’exprimer, concevoir et réaliser un projet, individuel
ou collectif.

La FDMJC d’Alsace, c’est qui ?
La Fédération Des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace, association
régionale de Jeunesse et d’Éducation Populaire, développe en partenariat avec
les collectivités locales, des politiques d’animation socioculturelle en direction de
l’enfance et de la jeunesse, avec toutes les forces vives d’un territoire.
Ses buts sont :
-- de fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux ;
-- de contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques de développement local ;
-- de proposer, d’accompagner et faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises
pédagogiques favorisant à travers la vie associative, sur le plan d’un territoire : la
cohésion sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le développement culturel
individuel et collectif, la formation et l’information d’animateurs et de bénévoles
associatifs, l’ouverture sur les autres et les échanges.
L’action présentée dans ce livret s’incrit pleinement dans le cadre des éléments énoncés cidessus mais aussi dans le cadre de la convention voulue par la commune de Lampertheim
pour développer les animations proposées à la Maison Pour Tous à destination de tous
les habitants.

Contact
Maison Pour Tous de Lampertheim
1a rue Albert Schweitzer - 67450 LAMPERTHEIM
maisonpourtous.lampertheim@fdmjc-alsace.fr ou nelly.desfarges@fdmjc-alsace.fr
03.88.19.64.16 - 06.84.25.94.70 (Nelly) - 06.46.04.82.58 (Marie, mi-temps)
Maison Pour Tous Lampertheim
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Les activités de la M.P.T.

1. Accueils libres*
Les mineurs sont libres de venir et partir quand ils le souhaitent. Dès lors, ils ne sont
plus sous la responsabilité de l’équipe pédagogique.
* en dehors des activités et hors vacances scolaires

Ouvert à tous / Tout public
un samedi sur deux de 14h à 17h
Gratuit / Sans inscription

Spot jeunes : à partir de la 6ème

nouvea
u!

L’occasion de se retrouver dans ce lieu qui est aussi le tien,
de partager des moments entres amis, de créer des projets
(des séjours, des animations qui animeront la vie de la commune, des juniors
associations), de participer à des actions de prévention (les dangers du net, les
écrans, la sexualité, les dépendances, etc) ou simplement te détendre avec une
partie de baby-foot, de jeux vidéos ou une multitude de jeux de sociétés.
N’hésite pas à franchir la porte et venir nous rencontrer !

Ouverture en soirée
le vendredi de 18h à 20h
Gratuit / Sans inscription

2. Animations à la carte
À chaque période de vacances scolaires
coût selon activités / Sur inscription
À chaque période de vacances scolaires (sauf
vacances de Noël), la Maison Pour Tous propose
des activités et animations à la carte pour les
jeunes à partir du CE2, et pour toute la famille.
Au programme :
Mini-séjours, sorties, ateliers, soirées...
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Les activités de la M.P.T.

3. Ateliers
toute l’année (hors vacances scolaires)
coût & Inscription selon activités

Tout au long de l’année scolaire, la Maison Pour Tous propose divers ateliers à destination
des jeunes et des familles : accompagnement scolaire, initiation à l'alsacien, initiation à
l’informatique, atelier jeux, atelier cuisine, atelier bien-être, chorale...
Sauf mention contraire, les ateliers fonctionnent par trimestre.

Café Philo
	Dernier lundi du mois de 14h à 16h
Gratuit (carte de membre obligatoire)
adultes / Sans inscriptioN
Animé par Jean-Michel Trio. Retrouvons-nous autour d’un café pour
discuter, échanger, et partager en toute convivialité.

Atelier informatique
	le mardi en semaine paire de 14h à 15h30
10€/trimestre
adultes / inscription par trimestre
Ouvert à tous les débutants qui souhaitent se familiariser avec les bases de l’ordinateur/
des tablettes/des smartphones (navigateur internet, utilisation des logiciels word, excel,
montage photo, etc...). Programme à établir selon les besoins des participants.

atelier théâtre
	le Mardi de 18h15 à 19h45
180€ l'année
de 8 à 15 ans / Possibilité de payer en plusieurs fois
Cet atelier propose une démarche de découverte ludique du théâtre avec Lysiane Blériot,
intervenante professionnelle. Les jeunes pourront s’initier en douceur à la pratique
théâtrale par le biais de jeux d’improvisation, de sketches, de chants, danses et tout autre
moyen d’expression corporelle et verbale. Ces jeux et exercices prendront peu à peu
forme pour constituer un spectacle en fin de saison.
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Les activités

les ateliers

Accompagnement Scolaire
		

Primaires (à partir du ce2) : le lundi et le jeudi de 16h à 18h
Collèges (dès la 6ème) : le mardi et le vendredi de 16h à 18h
Gratuit
à partir du CE2 / inscription par trimestre
Temps d’accueil réservés aux élèves afin d’apporter un appui et des
ressources qu’ils ne trouveraient pas dans leur environnement familial
et social. Un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
liant l’enseignant, les parents de l’enfant et l’animateur sera signé au
début du trimestre. Il permet de faire un suivi régulier entre l’école,
la famille et la MPT en repérant les difficultés à travailler avec l’enfant
selon le diagnostic de l’enseignant.

Si vous souhaitez être bénévole pour accompagner les élèves dans leur scolarité, 2h à 8h
par semaine, n’hésitez pas à prendre contact avec la MPT !

Atelier cuisine
Le mercredi (sauf 1er du mois) de 10h à 12h
25€/trimestre
à partir du CE2 / inscription par trimestre
Afin de susciter la création culinaire de chacun, et selon les envies et propositions du
groupe, réalisation de recettes salées, sucrées, originales, de grand-mère, trop cuites,
innovantes, avec ou sans gluten, tout est possible ! À la fin du trimestre, un livre
des recettes réalisées pendant les ateliers est distribué aux participants. L’essentiel
est de partager un moment convivial et gourmand autour des fourneaux. (Pense à
apporter une boîte pour emporter tes réalisations ainsi qu’un tablier).

Culture Geek
		

Le mercredi de 14h à 17h
démarrage le 6 octobre.
30€/trimestre
à partir de 12 ans / inscription par trimestre
Chaque mercredi, une sortie ou une activité en lien avec les écrans : l’idée n’est pas d’en
consommer « un peu plus » mais bien de s’approprier sa gestion des écrans à travers des
ateliers ludiques, de prévention ou de rencontres avec des professionnels.
Au programme du 1er trimestre :
06/10 Découverte de la Réalité Virtuelle
24/11 Rencontre « Promeneurs du Net »
13/10 Sortie ciné-débat
01/12 Sortie théâtre
20/10 Après-midi jeux-vidéos
08/12 Rencontre « Jeux fais quoi »
10/11 Conception de jeux-vidéos
15/12 Sortie ciné-débat
17/11 Sortie ciné-débat
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Chorale Pour Tous
	le Mercredi de 18h30 à 19h30
30€ l'année
à partir de 13 ans

Venez donner de la voix avec Nathalie Castaing !
Ouvert à tous, amateur, débutant ou confirmé.
Attention : places limitées à 30 choristes !

Sophrologie "Pause Bien-être"
un vendredi sur deux de 20h à 21h
42€/trimestre
à partir de 16 ans / inscription par trimestre
Atelier proposé par Aurélie Lyautey, sophrologue diplômée. La sophrologie est une
méthode de bien-être utilisant la respiration, des mouvements doux et conscients
ainsi que des visualisations ludiques pour renforcer vos valeurs positives. Elle est
particulièrement indiquée si vous vous sentez stressé, dépassé par les évènements
ou bien si vous souhaitez tout simplement éveiller votre joie intérieure.

CLUB DE LECTURE
	Un samedi par mois (septembre à juin) de 10h à 12h
		à la bibliothèque de Lampertheim
GRATUIT (carte de membre obligatoire)
Ouvert à tous / Tout public

La bibliothèque Mille et une pages et la Maison Pour Tous s'associent pour vous
proposer un rendez-vous littéraire ouvert à tous les lecteurs !
Que vous soyez plutôt policiers à suspense, romances, sagas familiales ou
biographies, ces rencontres sont faites pour vous. Le club de lecture se retrouve
une fois par mois pour discuter, autour d'un café et de douceurs, des livres
sélectionnés par le groupe de participants. L'occasion rêvée de faire découvrir vos
plus grands coups de cœur, et pourquoi pas d'en découvrir des nouveaux !

À VENIR...
Stammtisch en alsacien / Afterwork en anglais : Lundi soir
(soirée d’échanges linguistiques)
Après-midi jeux tout public : 1er Vendredi du mois de 14h à 18h
Café philo tout public : Vendredi soir
Kaffee Kränzel : Jeudi après-midi
Plus d'infos à venir
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bénévolat et engagement
Parce qu’une citoyenneté active passe aussi par la possibilité qui est offerte à chacun de
s’engager pour la vie de sa commune.
Des rendez vous seront fixés en fonction des évènements qui marquent la vie de la commune afin de
permettre à chacun de pouvoir y prendre part et de la manière qui lui convient. Ces temps se veulent
aussi des moments d’apport possible pour les bénévoles et selon vos demandes, souhaits ou envie,
des formations pratiques ou théoriques pourront être organisées pour vous.
L’engagement et la solidarité se concrétisent aussi dans les démarches de projets qui peuvent
être portés par les jeunes.

• Formation BAFA

• Service civique

La Maison Pour Tous propose aussi aux
jeunes résidant à Lampertheim et souhaitant
s’engager dans l’animation, de les aider et
les accompagner dans leur parcours BAFA
: aide éventuelle au financement, accueil du
stage pratique, recrutement dans l’équipe
d’animation des mercredis ou des vacances...

Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général, ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions
de diplôme. Les missions sont indemnisées à
hauteur d’environ 570€ par mois.
Alors si vous avez un projet (enviromment,
solidarité, culture, sport, loisirs, éducation...)
ou même simplement envie de vous investir
pour la collectivité, contactez-nous !

Appel aux bénévoles !
faire
De manière ponctuelle ou non, n’hésitez pas à vous
MPT,
la
à
ir
connaître si vous souhaitez vous invest
nous accueillons et formons les bénévoles !
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ateliers cuisine,
Que ce soit pour de l’accompagnement scolaire, des
du jardinage, partager vos compétences ou autre,
vous intéresse
vous trouverez certainement une thématique qui
nt.
à un moment qui vous convie

• Soutien aux projets
La Caisse d'Allocations Familiales du BasRhin propose des aides financières pour vos
projets... :
• Élance-Toi : pour les jeunes
de 10 à 17 ans. Citoyenneté
et animation de la vie de ton
quartier, projet culturel ou sportif,
départ en vacances ou solidarité,
à toi de te lancer avec la MPT !
• Parents, Élancez-vous :
destiné aux parents, ce dispositif
permet de financer des projets
afin d'acompagner les parents
dans leurs interrogations
du quotidien autour des relations
"parents-enfants" et du rôle de parent.

Appel à
candidatures
pour étudiant(e)s
Dans le cadre du dispositif CLAS
(Contrat Local d'Accompagnement à
la Scolarité) de la CAF, la Maison Pour
Tous de Lampertheim recherches des
étudiant(e)s de moins de 26 ans
pour un contrat à l’année de 4 à 8h/
semaine afin d’encadrer les élèves
(primaires à partir du CE2 et collèges
dès la 6ème) pour l’accompagnement
scolaire.

Pour plus d'informations sur ces aides,
contactez les animateurs de la MPT.

LE POULAILLER !
Depuis septembre 2019, la Maison Pour Tous accueille deux poules dans son jardin. Grâce à
leur appétit vorace, elles vont permettre de réduire considérablement les déchets
alimentaires, tout en fournissant de délicieux oeufs !
L'objectif de la Maison Pour Tous est de partager, d'être un lieu d'échange et de
convivialité, c'est pourquoi la mise en place de ce poulailler ne se fera pas sans vous !
L'aventure vous intéresse ? Vous avez envie de (re)découvrir les poules et leurs modes
de vie ? Vous souhaitez vous engager pour les nourrir et ainsi bénéficier des oeufs ? Il
s'agira principalement de nous aider à entretenir le poulailler pour que nos locataires s'y
sentent bien, également assurer une permanence à tour de rôle pour les nourrir et récolter
les oeufs. Profitez-en seul ou en famille !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos !

1ère POULE PARTY : Jeudi 7 Octobre 2021 à 18h30 à la MPT !
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Infos complémentaires
Participation aux activités de la M.P.T.
Une adhésion est nécessaire pour les activités suivantes :
> tous les ATELIERS
> ANIMATIONS À LA CARTE (pendant les vacances)
L'adhésion n'est pas nécessaire pour les accueils libres et spots jeunes.

Adhésion
L’adhésion est valable sur l'ensemble de l'année scolaire (septembre 2021 à août 2022).
Elle est de :
- carte de membre individuelle : 8€/personne
- carte famille : 12€/famille

Inscriptions
• Les ateliers débuteront le 13 septembre.
• Les inscriptions se font par trimestre (sauf atelier théâtre 8/15 ans et chorale) et sont à
renouveler chaque trimestre.
• Pour participer aux différents ateliers pour lesquels une inscription est nécessaire,
merci de remplir le bulletin d’inscription (recto-verso) détachable ci-contre et de le
déposer avec le règlement à la Maison Pour Tous :

de Lampertheim
Maison pour tous
eitzer
1a, rue Albert Schw
67450 LAMPERTHEIM

Covid
Toutes les activités et les ateliers de la Maison Pour Tous seront organisés selon les
protocoles sanitaires en vigueur. L'équipe de la MPT veillera au respect et à l'évolution
de ces derniers et vous en tiendra informé.
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inscription - ATELIERS 2021-2022

Inscription
& adhésioN

(NB : l’adhésion est nécessaire pour s’inscrire aux ateliers)

La fiche d’inscription/adhésion est également téléchargeable sur :
www.maison-pourtous-lampertheim.com
Les informations demandées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles
39 et suivants de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et règlement UE 2016/679 du
27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et d'opposition que vous pouvez exercer à tout
moment auprès de l'Animation Jeunesse de votre secteur, ou de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la
Culture (8, rue du Maire François Nuss - 67118 GEISPOLSHEIM) ou rgpd@fdmjc-alsace.fr .
• Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des dossiers
d'inscription aux activités auxquelles participe mon enfant sont obligatoires pour permettre à la FDMJC ALSACE la
prise en compte et le suivi de mon dossier. Elles seront conservées 3 ans.
• J'autorise la FDMJC ALSACE, dans le respect du secret professionnel à communiquer aux seules personnes et
organismes concernés par la gestion de ce dossier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires.

NOM : ...................................................... Prénom : �����������������������������������������������������������������������
Date de naissance : ___________________

Mineur /

Adulte

Tél : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adhésion individuelle

8€ l'année

Adhésion famille

12€ l'année

Atelier informatique

10€ le trimestre

Atelier théâtre

180€ l'année

Accompagnement scolaire

Classe : _________

Gratuit

Atelier cuisine

25€ le trimestre

Culture Geek

30€ le trimestre

Chorale pour tous

30€ l'année

Sophrologie : Pause " bien-être "

42€ le trimestre

Club de lecture

Gratuit
TOTAL =

________€

Modes de paiement acceptés : Espèces, ANCV (sauf carte de membre)
et chèques libellés à l’ordre de la FDMJC d’Alsace.

Merci de remplir les informations au verso

inscription - ATELIERS 2021-2022

Informations
complémentaires
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ............................. Ville : �������������������������������������������������������������������������������������������

Autorisation parentale

à compléter obligatoirement pour les mineurs
Le responsable :

Père		

Mère

Tuteur

NOM, Prénom du responsable :���������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. (domicile): ........................................... Tél. (travail) : �������������������������������������������������������
Email du responsable : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Régime général ou local : ....................................................
N° d’allocataire CAF (7 chiffres) : |____|____|____|____|____|____|____|
Ou

Régime spécial :

				

MSA, précisez n°: 		
Conseil de l'Europe

Merci de préciser :
- Employeur parent 1 : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Employeur parent 2 : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
J'autorise à être / que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront
être utilisés pour des publications de la collectivité partenaire de l'Animation Jeunesse et par la FDMJC ALSACE (dans
un but non commercial) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur.
Dans le cadre de l’accueil libre, les mineurs sont libres de venir et partir quand ils le souhaitent. Dès lors, ils ne sont
plus sous la responsabilité de l’équipe pédagogique. Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre
en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon enfant à rentrer seul à son
domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable.
J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise
survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. L'organisateur s'engage à déclarer
l'accident à son assureur (MAIF, sociétaire n°0902475 B) afin d'assurer le remboursement des frais liés au sinistre.

Fait le ........................., à ......................................
Certifié exact, signature :

Contacts
Maison Pour Tous de Lampertheim
réseau FDMJC ALSACE
1a rue Albert Schweitzer
67450 LAMPERTHEIM
maisonpourtous.lampertheim@fdmjc-alsace.fr
nelly.desfarges@fdmjc-alsace.fr
03.88.19.64.16
06.84.25.94.70 (Nelly)
06.46.04.82.58 (Marie, mi-temps)

Retrouvez toutes les actualités
de la Maison Pour Tous
ainsi que les différents documents utiles
(fiches inscriptions, programmes, autorisations de sortie de
territoire, fiche sanitaire de liaison...)

sur le site :

Maison Pour Tous Lampertheim

Conception : fdmjc-alsace/ez

ainsi que sur la page facebook :

Ne pas jeter sur la voie publiqe. >> Recyclez-moi !

www.maison-pourtous-lampertheim.com

