
46 rue Danielle Casanova
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 11 10 85

Mail : centresocialnord@mairie-aubervilliers.fr
 

Métro Ligne 7 - Arrêt : Fort d'Aubervilliers
Bus 173-250 - Arrêt : Danielle Casanova - Pont Blanc

Programme des vacancesscolaires (page 8)

PROGRAMME
TRIMESTRIEL 

OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2022

MPT Henri Roser

PLANS D’ACCÈS

MAISON POUR TOUS HENRI ROSER
38 rue Gaëtan Lamy
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 41 61 07 07
Mail : centre.roser@mairie-aubervilliers.fr
 
RER B - Arrêt : La Plaine Stade de France
Bus 139-173-239 - Arrêt : Murger

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture : mardi de 9h à 12h30

MAISON POUR TOUS BERTY ALBRECHT

Hello
Automne!



ESPACE  MULTIMÉDIA

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h

La MPT Henri Roser met à disposition pour ses adhérents des ordinateurs
avec une connexion internet et une imprimante. Accès libre.

Hors vacances scolaires.

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi  de 13h30 à 17h30 

Accompagnement dans vos démarches administratives en ligne.

Sur rendez-vous au 01 48 11 10 85 - Hors vacances scolaires.

FEMMES ET EMPLOI AVEC LE CIDFF 

Jeudi de 9h à 12h 

Accompagnement des femmes de Seine-Saint-Denis dans leur
recherche de formation et/ou d'emploi.

Sur rendez-vous au 01 41 61 07 07 - Hors vacances scolaires.

MÉDIATION CHINOISE 

Mercredi de 9h à 12h

L'association Pierre Ducerf accueille, informe et oriente le public chinois
rencontrant des difficultés dans leurs démarches au quotidien.

Sur rendez-vous au 01 41 61 07 07 - Hors vacances scolaires.

TRAVAILLEUR SOCIAL (CAF)

Lundi de 9h à 17h30

Une assistante sociale est là pour vous conseiller, vous orienter et vous
accompagner en cas d'événements fragilisant votre famille (divorce,
décès, loyer impayé, bénéficiaire de l'AJPP, monoparentalité).

Sur rendez-vous au service social 01 55 84 52 10 
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Mardi de 13h30 à 16h30 (5 premières personnes) 

L’écrivain public est présent pour vous accompagner et vous conseiller
dans vos démarches administratives comme écrire une lettre, remplir un
document ou un dossier administratif. 

Sans rendez-vous - Hors vacances scolaires.

ÉCRIVAIN PUBLIC 
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 PERMANENCES ACCÈS AUX DROITS

Accessibilité PMRAdulte

 VACANCES DE NOËL

Accessibilité PMRPayantEnfance Famille

Samedi 10 décembre 
Une comédie musicale et familiale. À partir de 5 ans.

Rendez-vous à 15h à L'Embarcadère, 5 rue Édouard Poisson, Aubervilliers 
Tarif : 2€/famille

SPECTACLE PINOCCHIO

CYCLE DE JONGLAGE (3 MATINÉES) 

Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre de 10h30 à 12h 

Atelier de découverte et de pratique des différents arts de la jonglerie
avec une restitution le dernier jour. À partir de 5 ans.

Tarif : 2€/famille

MINI JONGLEURS 0-3 ANS

Mercredi 21 décembre de 9h45 à 10h30

Atelier d’éveil et de développement de la motricité à destination des
parents et enfants de 0-3 ans.

Gratuit

ATELIER SABLÉS DE NOËL

Mercredi 21 décembre de 14h à 16h

Venez participer à un atelier parents-enfants pour confectionner des
sablés décorés sur le thème de Noël !

Tarif : 2€/famille

TEMPS FESTIF

Mardi 20 décembre de 14h à 16h

Venez en famille passer un moment convivial avec les habitants du
quartier et l’équipe de la MPT Roser pour partager un goûter de fin
d’année.  
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ATELIER DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE  (FLE)

Mardi de 18h30 à 20h30
Jeudi de 18h30 à 20h30

La MPT H. Roser propose des ateliers de français langue étrangère.

Tarif trimestriel : 13,50€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIERS BRODERIE

Lundis 10 octobre | 7 et 21 novembre | 5 décembre de 9h à 11h 

Atelier créatif et tendance d'initiation à la broderie avec une
professionnelle. 

Tarif trimestriel : 3,50€ (places limitées)

ATELIERS BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

Lundis 3 et 17 octobre | 14 novembre | 12 décembre de 9h à 11h 

Cet atelier de bien-être sera proposé par une bénévole 1 à 2 fois par
mois aux adhérentes de la MPT Roser, l'occasion de prendre soin de
vous (henné, épilation sourcils...).

Tarif : 2€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

Lundi de 13h30 à 16h15

Vous pourrez réaliser vos propres vêtements, réparer ou transformer
ceux que vous avez déjà.

Tarif trimestriel : 3,50€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIER COUTURE EN AUTONOMIE

Accessibilité PMRAdulte Payant

ATELIERS ADULTES

Mardi de 13h30 à 16h15 

Vous pourrez créer, confectionner ou tout simplement apprendre à
coudre avec une couturière professionnelle. 

Tarif trimestriel : 10€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIER COUTURE DÉBUTANTS

MARCHE CULTURELLE  (STREET ART)

Jeudi 6 octobre

La MPT H. Roser propose à ses adhérents de découvrir des fresques
Street Art le long du canal jusqu'au stade de France en partenariat
avec le service Santé.

Rendez-vous à 9h15 à la Mairie d'Aubervilliers

VACANCES DE LA TOUSSAINT

 STAGE UN TEMPS POUR SOI ANIMÉ PAR ETHNOART 

Lundi 31 octobre de 14h à 16h : ateliers-débats
Mercredi 2 novembre de 14h à 17h : sortie collective Hammam
Jeudi 3 novembre de 14h à 16h : ateliers-débats
Vendredi 4 novembre de 14h à 16h : restitution

Stage destiné aux femmes avec des temps d’échanges sur des sujets
importants comme la féminité, la charge mentale, la famille, prendre
soin de soi... etc. En partenariat avec EthnoArt.

 
Pendant ce temps, vos enfants participeront à des ateliers d'initiation à
la musique (jeux rythmiques et vocaux, habillage sonore d'un conte
avec une restitution le dernier jour (vendredi). 
Gratuit (places limitées)

Adulte Enfance et jeunesse Famille

CYCLE DE JONGLAGE (3 MATINÉES)

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre de 10h30 à 12h 

Atelier de découverte et de pratique des différents arts de la jonglerie
avec une restitution le dernier jour. À partir de 5 ans.

Tarif : 2€/famille (places limitées)

CYCLE BRODERIE (RÉPIT PARENTAL)

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre de 10h30 à 12h

Pendant que vos enfants sont en atelier jonglage, vous pourrez broder
en toute tranquillité et profiter de ce moment convivial.

Tarif : 2€/famille (places limitées)
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ATELIERS ADULTES VACANCES DE TOUSSAINT

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (ASL)

Jeudi de 9h à 11h 

Apprentissage de la langue française, des codes et des savoirs
socioculturels visant à rendre les apprenants autonomes dans les
espaces sociaux (la poste, l’école, le musée, la mairie, le marché...).

Tarif trimestriel : 7€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIERS EXPRESSION EN LANGUE FRANÇAISE (ELF)

Vendredi de 9h30 à 11h
Apprentissage de la langue française par des visites culturelles.

Gratuit (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIERS SPORT-SANTÉ

Vendredi de 9h30 à 11h  - se munir d'un certificat médical lors de
l'inscription

La MPT H. Roser propose une activité physique et sportive bénéfique
pour votre santé.

Tarif trimestriel : 3,50€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIER ALPHA

Lundi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 18h30 à 20h30

Cet atelier est destiné aux personnes migrantes analphabètes ou en
difficulté d'apprentissage pour s'approprier la langue orale et écrite
française. 

Tarif trimestriel : 13,50€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

Accessibilité PMRAdulte Payant

ATELIERS JARDINAGE (À LA SAUGE)

Jeudis 13 octobre | 24 novembre | 8 décembre de 9h30 à 11h 
Venez jardiner en participant à une activité agricole régulière.

Gratuit

Accessibilité PMRAdulte PayantEnf. et jeunesse Famille

SPECTACLE APPRENTI MAGICIEN

Mardi 25 octobre 
Une comédie magique et familiale (à partir de 5 ans). 

Rendez-vous à 15h à L'Embarcadère, 5 rue Édouard Poisson, Aubervilliers
Tarif : 2€/famille (places limitées)

ATELIER CUPCAKE HALLOWEEN

Mercredi 26 octobre de 14h à 16h

Venez participer à un atelier parents-enfants pour confectionner des
cupcakes décorés sur le thème d'Halloween !

Tarif : 2€/famille (places limitées)

CLIMB UP AUBERVILLIERS (ESCALADE)

Jeudi 27 octobre de 14h à 15h30

Une activité de loisirs pour découvrir l'escalade en famille. 
Venez grimper, vous dépenser et vous amuser. 

Tarif : 2€/famille (places limitées)

 BABY CAPOEIRA

Mercredi 26 octobre de 10h à 11h | 3-4 ans

La Capoeira est un mélange de sport, danse, de jeu, art martial, chant
et acrobaties.

Tarif : 2€/enfant

 ATELIERS DE DANSE 8 - 12 ANS ANIMÉS PAR DK BEL

Lundi 24 au jeudi 27 octobre de 14h à 16h : à la MPT Berty
Albrecht
Vendredi 28 octobre de 15h à 17h : à l'Espace Renaudie

Des ateliers de danse inclusive sur la thématique de la bienveillance
seront animés par DK BEL.

Le spectacle Sous mon aile sera proposé le vendredi 28 octobre en
fin de stage de 18h à 19h à l'Espace Renaudie (entrée libre).

 CAPOEIRA PARENT-ENFANT

Mercredi 26 octobre de 11h à 12h 

La Capoeira est un mélange de sport, danse, de jeu, art martial, chant
et acrobaties. À partir de 5 ans.

Tarif : 2€/famille
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PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES ATELIERS ADULTES

Accessibilité PMRPayantAdultes

CAFÉ DES PARENTS PARENTHÈSE

Vendredi 7 octobre et 9 décembre de 14h à 16h

Les séances sont menées par une intervenante en coach familial et
parental qui propose des outils et des méthodes éducatives et
pédagogiques pour accompagner les parents  dans leur rôle éducatif.

Gratuit - Hors vacances scolaires

Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

Inscriptions aux activités 
de la Toussaint :

mardi 18 octobre 2022 
à 9h30

Inscriptions aux activités 
de Noël :

mardi 13 décembre 2022 
à 9h30

ATELIERS SELF-DÉFENSE

Mardi 15 novembre de 14h à 16h à la Fabrique de Santé, 

Jeudi 17 novembre de 9h à 11h à La Maison Pour Tous B. Albrecht,
46 rue Danielle Casanova.

A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes (25 novembre). Deux ateliers d'auto-
défense seront proposés.

      20 rue du Colonel Fabien, 93300 Aubervilliers.

Gratuit

CAFÉ BLA BLA

Jeudis  13 octobre | 17 novembre | 15 décembre de 14h à 16h

Venez partager autour d’un café un moment de convivialité, de
partage et de papote sur des sujets qui vous touchent. 

Gratuit - Hors vacances scolaires.

MOMENT À SOI 

Vendredi 25 novembre de 14h à 16h 

Les ateliers de développement personnel sont des espaces d’échanges,
de discussion et de travail « sur et avec » soi-même animés par une
intervenante en coach familial et parental.

Tarif : 2€ le cycle (places limitées) - Hors vacances scolaires.

 OCTOBRE ROSE 

Samedi 1er octobre de 10h à 15h à l’Hôtel de Ville d'Aubervilliers
Samedi 15 octobre de 13h30 à 17h au Village Rose Parc Stalingrad 

La 29e édition d'Octobre Rose a lieu du samedi 1er octobre jusqu'au
lundi 31 octobre. Au programme : atelier broderie | arbre des
témoignages | turbans roses | exposition de dessin
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ATELIERS ENFANCE ET JEUNESSE

Accessibilité PMRPayantEnfance et jeunesse

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Lundi de 16h30 à 18h - atelier percussion
Mardi de 16h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h

L'accompagnement à la scolarité s'adresse aux enfants scolarisés en
classe de CE1, CE2, CM1 et CM2 dans les écoles Malala Yousafzai et
Maria Casarès. 

Tarif trimestriel : 7€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

Lundi de 16h30 à 18h
Mercredi de 13h30 à 15h45 

Lundi 24 octobre de 9h30 à 17h : TUTTI
Samedi 19 novembre de 9h30 à 13h00 : TUTTI - rendez-vous
directement à la Philharmonie au 221 av. Jean Jaurès, 75019 Paris
Mercredi 14 décembre de 14h à 17h : TUTTI

Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale est
un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale
en orchestre pour les enfants de 8 à 13 ans sur un engagement de 
3 ans.

Tarif annuel : 20€
 
3 dates à ne pas manquer : 

DEMOS - PHILHARMONIE DE PARIS

CAPOEIRA

Mercredi de 16h15 à 17h | 4-6 ans
Mercredi de 17h à 18h | 7-12 ans

La Capoeira est un mélange de sport, danse, de jeu, art martial, chant
et acrobaties.

Tarif trimestriel : 3,50€ (places limitées) - Hors vacances scolaires.

ATELIERS ET SORTIES FAMILLES

Accessibilité PMRFamille

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 0-3 ANS

MINI JONGLEURS 0-3 ANS

Vendredis 21 octobre | 18 novembre | 16 décembre de 9h45 à
10h30

Atelier d’éveil et de développement de la motricité à destination des
parents et enfants de 0-3 ans, en partenariat avec la Maison des
Jonglages.

Gratuit (places limitées) - Hors vacances scolaires.

Vendredis 14 octobre | 25 novembre | 9 décembre de 9h30 à
10h30

Les séances de Raconte-moi une histoire proposent des moments de
lecture une fois par mois à destination des parents et enfants de
0-3 ans, en partenariat avec la médiathèque Paul Éluard.

Gratuit (places limitées) - Hors vacances scolaires.

SENSAS PARIS (EXPÉRIENCE SENSORIELLE )

Mercredi 30 novembre de 10h45 à 12h45 

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées,  
la MPT Roser propose une activité en famille au Sensas pour un
parcours sensoriel unique. À partir de 7 ans.

Rendez-vous à 9h15 à la station de métro Mairie d'Aubervilliers 
Tarifs : 5€/adulte et 2€/enfant (places limitées)


