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EDITO
Merci de feuilleter cette première lettre d’information éditée par la Maison Pour Tous de Chadrac.
La richesse de la vie à l’intérieur de la Maison, de Votre Maison (et aux alentours), justifie bien la
création d’un document qui la met en valeur.
Cette richesse n’est possible que grâce à la vitalité des acteurs de la MPT, des partenaires et des
associations qui la font exister.
Cette lettre est Votre lettre, sont but est d’informer simplement les adhérents, les publics, de ce
qui se passe ici.
Elle est amenée, nous l’espérons, à s’étoffer des articles que vous pourrez nous soumettre.
(envoi à : secretariat@mptchadrac.fr)
Pour que la MPT reste cette pépinière, d’idées, d’activités, où chacun peut venir s’épanouir.
Pour continuer à nous ouvrir l’esprit à la découverte et à l’échange.

LES MUSIQUES
ACTUELLES
STAGE ENREGISTREMENT

CONTENU DU STAGE :
- Les différents micros
- Choix des micros en fonction de la source
- Placement des micros
- Comment positionner les différentes
sources (amplis, instruments,....) pour un
enregistrement «live» ?
- Essai d’une prise de son
S’inscrire avant le mardi 16 décembre :
Au 04 71 05 55 68 ( STEPHANE ou AYAWO)
ou par mail : contact@lacouveuse.fr

LES ACTIVITES
DE LA MPT
SPECTACLE GUITARE

Spectacle des élèves
en Guitare de la MPT
Parce que le but de tout artiste
est de jouer, de monter sur scène.
Les élèves de Cédric et David
seront heureux de vous livrer
certains morceaux choisis qui
composent leur répertoire.
Venez les soutenir ….

PROGRAMMATION SPECTACLE VIVANT
SAMEDI 6 DECEMBRE

SOIREE N’DIAKHASS

17h – 18H30 : Batucada enfants et adultes – tarif : enfants : 3€ / adultes : 5€
Réservation obligatoire au 06 26 76 17 10
20H30 :

Projection d’un film : sur la route de Mandela

21H00 :

Concert de Thomso et Georges Dub pour finir la soirée...
Tarif : 10 € Prévente à la Mappemonde 8€

MERCREDI 17 DECEMBRE

SPECTACLE DE NOEL

LA MACHINE A JOUER
CIE LE PETIT ATELIER

Spectacle de Noël

à partir de 3 ans

Dans une petite entreprise familiale, Tante Colombe perpétue la tradition de la fabrication
artisanale de jouets.
Grâce à sa fantastique petite machine, elle fait le bonheur de tous les enfants.
Chez elle le temps est suspendu, tous ses jouets ont une histoire.
Mais un jour, un jeune cadre dynamique de la multinationale FMJ Corporation ( Fabrication
Mondiale de Jouets) vient troubler sa quiétude.
A force de persévérance, il réussit à l’embobiner et elle se retrouve vite dans un rythme infernal qui
ne lui ressemble pas. Un rythme où, rentabilité et productivité, sont l’adage de cette société.
Trouvera t- elle le moyen de déjouer cette supercherie?
Cette nouvelle création jeune public fera aussi le bonheur des parents.

Tarifs :
adh. MPT : gratuit,
non Adh : 8 €/enfant.
Pour chaque billet : un accompagnateur gratuit.
Pré-ventes à la MPT CHADRAC à partir de mardi 9 décembre.
renseignements au 04 71 05 40 99 et sur le web : www.mptchadrac.fr
En partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Echo Nature – La Biocoop.

DANS LA MAISON ET AUTOUR

TELETHON

DIMANCHE 7 DECEMBRE
Au programme du dimanche 7 décembre

Esplanade Taucha de Chadrac : A partir de 9h00 : - RANDONNEES pédestres
(2 parcours ) - PARCOURS en VTT( 2 parcours de 15 et 30kms) Tarif : 5€
par pers. 10€ par famille Les inscriptions se feront sur place.
Gymnase de Chadrac : A partir de 12h00 : REPAS à la salle tennis de table
Salade verte - Bœuf bourguignon - Pommes de terre vapeur - Fromage Tarte aux pommes Tarifs : adultes 12 €, enfants 5 € Les inscriptions au
repas seront remises au secrétariat du Centre social de Chadrac.
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon

MARCHE DE NOEL
La Municipalité de Chadrac organise son traditionnel marché de
Noël avec promenades en calèche, vin chaud, marrons, huîtres, foie
gras, vins fins, idées cadeaux et les commerçants habituels du
marché hebdomadaire.
Nous vous attendons tous Avenue Pierre et Marie Curie à Chadrac

MARCHE DU JOUET
le centre social de Chadrac organise un marche du jouet le
dimanche 7 décembre de 10h à 17h à la Maison Pour Tous de
Chadrac

SAMEDI 13 DECEMBRE
APRES-MIDI
LUDOTHEQUE

ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE
GENERALE

14H - 17H à partir de 3 ans

18H

GOUTER OFFERT

APERITIF

17H -18H

19H

INFOS CENTRE DE LOISIRS - VMAC
LA MAGIE DE NOEL

Pour ces vacances de Noël, le
centre de loisirs sera ouvert du
lundi 22 au mercredi 24 et du lundi
29 au mercredi 31 Décembre
2014 de 7h30 à 18h30 à la
journée, demi journée avec ou sans
repas et sans réservation.
Toutefois, un dossier d’inscription
est nécessaire pour participer.
Attention :
Les mercredis 24 et 31 décembre,
nous fermerons à 17h30.
Les vendredis 26 décembre et 2
janvier, nous serons fermé.

Pour tout renseignement,
contacter Camille ou Marina au
04 71 05 29 76 ou
clsh.chadrac@gmail.com

INFO MPT
L’accueil de la Maison pour Tous
de Chadrac sera fermé :
DU SAMEDI 20 DECEMBRE AU LUNDI 5 JANVIER
L’équipe de la MPT vous souhaite de joyeuses fêtes

INFO
LES AMIS DE CHADRAC
L’association «Les Amis de Chadrac»
organise le Réveillon du jour de l’an, pour
plus de renseignements n’hésitez pas à
appeler :
Roselyne Fabrèges tél: 0471 02 26 59

C’EST NOËL À LA MÉDIATHÈQUE !

ZOOM SUR......
« LES MAUVAISES GRAINES »
Le Collectif des « Mauvaises Graines »
Le festival des « Mauvaises Graines », qui
fêtera cette année sa cinquième édition,
est né de la volonté de plusieurs associations de diffusion de spectacles vivants de
démocratiser la culture en ouvrant au plus
grand nombre des événements de qualité.
Ces associations fondatrices réunissent
aujourd’hui des bénévoles, venus de tous
horizons, autour du COLLECTIF DES
MAUVAISES GRAINES, dans un esprit de
découverte et de diversité, porteur de
valeurs humanistes.
Le Festival des Mauvaises Graines
Résister à la culture de masse, aux «produits de consommation culturelle»... Cultiver et comprendre les
différences, Faire de la diversité une richesse... Découvrir le spectacle vivant & l’art à travers des esthétiques
variées et de qualité... Passer un moment convivial en famille autour d’animations proposées par des
associations partenaires... Sensibiliser à la sauvegarde de l’environnement et des richesses que nous offre
la Terre... Et enfin, faire en sorte que l’évènement soit accessible au plus grand nombre ; voici l’intention des
organisateurs du FESTIVAL DES MAUVAISES GRAINES !!!
Le projet culturel de la manifestation et sa dimension artistique sont les fruits de la collaboration de toutes les
personnes engagées dans le projet, dont les idées sur « comment développer et diffuser la culture » convergent.
Il nous tient également à cœur de faire vivre cet événement en partenariat avec des entreprises locales ayant
une éthique, sensibles à notre démarche, soucieuses de l’environnement et du développement culturel du
territoire.
Le spectacle vivant, l’art, comme vecteurs des valeurs humanistes, pour tous les âges, constituent le noyau
de ce projet.
Pour fêter cette 5ème édition, et par la même occasion, les 25 ans de la MPT de Chadrac, le collectif a
décidé de proposer non pas deux mais cinq journées de festival.
En 2015, le festival se déroulera du :
MARDI 14 AVRIL AU SAMEDI 18 AVRIL 2015

APPEL À BÉNÉVOLES
Le collectif des Mauvaises Graines a besoin de vous pour
faire vivre le festival.
Petites mains ou grandes idées : Vous êtes les bienvenu(e)s !
Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation du
festival ? Rendez nous visite à la Couveuse ou contactez nous
(0471054099 / mathieu@lacouveuse.fr )
Une première réunion « bénévoles » aura lieu le
SAMEDI 10 JANVIER (14h30) à la MPT de Chadrac

