
ACT’INFO de FEVRIER 2018 
 

LA VIE DE LA MAISON  
 
  Espace de Vie Sociale 
 

La Maison Pour Tous vous invite à son Assemblée Générale 2017 le vendredi 16 février à 

19h30 dans ses locaux. Tous les adhérents sont conviés à cet événement de partage et de 
convivialité qui se terminera par le pot de l’amitié. 

 
 

1 ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 
 
Pendant les vacances :  Cours d’anglais : jeudis 1er et 8 mars de 17h30 à 20h30 

                                              Scrabble : jeudi 8 mars à 14h00  
 Théâtre stage ados et enfants le lundi 26 février de 10h à 16 h00 
 

2 ACTIVITÉS MENSUELLES :  
       

Nos Villages Lorrains Dimanche 4 février à 10h00 salle de réunion 

Nature Culture et Patrimoine Mercredi 7 février à 20h30 salle de réunion 

 

3 ACTIVITES JEUNES vacances scolaires d’hiver 
 

Une soirée « jeux de société » est proposée le mardi 27 février à partir de 18h00 à la salle polyvalente. 
Inscription auprès d’Eloïse  
 
Semaine 1 : Programme consacré aux ados de 11- 14 ans  
Semaine 2 : Animations et ateliers 4 -6 et 15 – 17 ans 
 
Une plaquette sera distribuée à tous les pagnotins. 

 
 

4  PROCHAINS ATELIERS  
 

- Atelier couture création adultes : mercredi 21 février à 18h15 au foyer : 
inscription et rencontre pour échanger ses besoins et envies 
 

- Atelier Country et Madison le lundi 26 février 2018 à 19h45 :  
3 € adhérent et 7€ extérieur salle polyvalente 
 

- Nature Culture et Patrimoine : propose le vendredi 16 mars à 20h00 une 
conférence sur « l’eau potable à Pagny » MPT bas Entrée libre. 
 

  

DATES A RETENIR 

 
 
▪ Rando VTT organisée par Vélo et Nature    le dimanche 15 avril 2018 
▪ LOTO de la MPT       le samedi 21 avril 2018 
▪ Sortie NCP à Hackenberg sur la ligne Maginot   le dimanche 22 avril 2018 

 
 

Pendant les vacances scolaires, 
Le secrétariat sera ouvert le lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 MARS de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

.  
 

Maison Pour Tous (MJC)  
11E rue de la victoire  
54530 Pagny sur Moselle  
Tél : 03.83.81.75.64 

Permanences   
Lundi de 13h30 à 17h00 

Mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 
email : mptpagny@orange.fr 

 

 

mailto:mptpagny@wanadoo.fr

