Février et mars 2018

ChOnY MpT InFoS
Stages pour les 6-11 ans du 12 au 15 février de 10h à 12h
5 € les 4 séances (acrobatie, capoeira, percussions, hip hop).
Inscriptions : vendredi 9/02 15h30 à 18h30, samedi 10/02 14h à 16h

Question pour un champion : samedi 24 février à 14h30
Le comité de quartier Quartouchony vous propose une après-midi
jeu avec le club Question pour un champion de Valence.
Inscription : quartier.chony@gmail.com

Stage de danse tahitienne : dimanche 4 mars à partir de 10
Organisé par le groupe de danse tahitienne de Montélier
(association Fêtes et loisirs). 3 ateliers, journée 65 €.
Infos / Contact : Marleen Riehl au 06 18 55 67 58

Spectacle "Les cirquonférences du non", un One Girl Show
de Super Gigote ! : samedi 10 mars à 15h30
Pour les enfants à partir de 3 ans, leurs parents, copains, tontonstatas, grands-parents, …
Goûter partagé à l'issue du spectacle : vous amenez à manger, nous
vous offrons les boissons.
Spectacle offert par la MPT Chony et les associations de parents d'élèves des écoles Chony et Pestre.

Stage Hip salsa jazz hop : Samedi 17 mars 10h-13h
Venez découvrir ou retrouver les sensations de l'expression
corporelle grâce à plusieurs techniques de danse (20 €).
Info : MPT Chony : chony.mpt@gmail.com ou les lundis de 18h30 à 19h30.
Prochain stage : 2/06/18.

Ateliers Gordon pour communiquer autrement
.

Ecouter et oser être soi (8 ateliers de 3h sur 4 samedis les 24 mars,
28 avril, 1 en mai et 1 en juin : 240 euros).
Infos / Contact : Nadège Brun, formatrice Gordon. Tél. 06 64 67 81 93 - mail :
ateliergordon.nbrun@free.fr - site : www.ateliergordon.com

Quartouchony (comité de quartier)
La vie du quartier vous intéresse, vous avez des idées pour l'animer …
RDV tous les derniers lundis du mois à 18h30 à la MPT.

La vie de la MPT, les infos
 Les réunions du Conseil d'administration sont ouvertes à tous,
les premiers lundis du mois à 18h30 à la MPT. Venez nous faire part de vos idées !

 Permanences les 2ème, 3ème lundis du mois à 18h30
 Visitez notre site internet : http://mpt-chony.fr
Une question ? Envoyez-nous un mail à chony.mpt@gmail.com ou déposez un courrier dans la boite aux lettres.

