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Maison pour tous des Roches
Place Nelson Mandela
38090 Villefontaine
04 74 96 08 00
mpt@mairie-villefontaine.fr

Des temps forts, toute l'année, à la MPT



Gymnastique avec Valérie 
Groupe de parole « Parlons ensemble », en partenariat avec
le planning familial (1/mois)
"Baladons nous ensemble" dans Villefontaine
Atelier tricot

LUNDI
9h30-11h : Relaxation avec Chantal

14h-15h : Zumba avec Dalila
MARDI

9h30-11h30 : Atelier numérique : initiation à l'utilisation
des réseaux sociaux et internet.

9h-11h : "Petit déjeuner du monde" à l'accueil (1/mois)
14h-16h : Couture avec Farida 

MERCREDI
9h-11h : Permanence PMI avec Mme Aublanc

14h- 16H30 : Atelier parentalité
(activités créatives, culinaires, découverte, loisirs)

JEUDI
9h-12h : Accueil aux Armières avec Perrine

9h- 14h : Cuisinons ensemble ou repas partagé (1/mois)
16h30-18h30 : Echanges des savoirs, aux Armières avec Perrine

VENDREDI
     14h-16h : A vous de choisir...

 Emilie vous accompagne dans vos différentes démarches 
 administratives, ainsi que pour vos projets. 
 Sur rendez-vous.

Secteur Adultes / familles
Emilie vous accueille

ET AUSSI...



 Des collectes alimentaires en partenariat avec les Restos du
Coeur.
De la prévention aux dérives numériques dans le cadre du
projet "Fake News" .
Embellissement des salles d'attente pour les enfants de
l'hôpital de Bourgoin par la réalisation de fresques.
Des projets de séjour et/ou de sortie à la journée 
Des stages de danse, vidéo...

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI

16h - 18h30 : Accueil libre et gratuit 
(Espace 150 et Armières)

Diverses activités vous sont proposées : 
aide aux devoirs , ping-pong, jeux de société, détente, baby foot

jeux vidéo, création de projets….

MERCREDI

13H30 -17H : Mercredis à thèmes 
(ateliers : cuisine, créatif, manuel, sportif, ludique, culturel...)

 

17H -18H : Foot en salle 12-17 ans
(gymnase Alain Colas)

à partir de 18H : Foot en salle + de 17 ans.

Les animateurs vous proposent :

Secteur Ados
 Lionel vous accueille 

ET AUSSI...



Renseignements et inscriptions aux activités 
Accompagnement dans vos démarches administratives

Expositions thématiques dans le hall d'accueil
Location de salle Espace 150

Horaires Accueil / Secrétariat : 
Lundi : Fermé le matin / 14h-18h30

Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 14h-18h30
Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Horaires modifiés pendant les  vacances scolaires :
8h30-12h / 13h30-17h

Place Nelson Mandela - 38090 Villefontaine
 04 74 96 08 00

mpt@mairie-villefontaine.fr
*

Agence postale communale des Roches
Horaires d’ouvertures

Lundi : fermé
Mardi : 9h-12h/14h-17h

Mercredi : 9h-12h/14h-17h
Jeudi : 9h-12h/14h-17h

Vendredi : 9h-12h/14h-17h
Samedi : 8h30-11h30

04 74 96 86 39

Secteur Accueil
Farida et Marjory vous accueillent

Une salle pour vos activités sportives est disponible
sur simple demande à la MPT



Durant la semaine du 14 au 18 septembre,
vous aurez la possibilité de venir faire un
essai sur les activités de votre choix
(payantes selon le quotient familial).

Les inscriptions aux activités débuteront le
mercredi 23 septembre de 14h à 17h à
l'occasion de notre journée portes ouvertes.

INFORMATION IMPORTANTE
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