Retrouvez le programme de la
rentrée sur laligue13.fr

Infos pratiques

Accueil :
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La Maison Pour Tous Bompard
7 Bd Marius Thomas, 13007 Marseille
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 14h à 17h.

Accès :

En bus au départ du Vieux Port
Bus N°61 et 80

Tarifs :

• Contact :
04 91 59 23 76
accueil.bompard@laligue13.fr

La MPT recherche des bénévoles dynamiques et
engagés pour l’aider dans ses actions et projets !
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ou sur nos réseaux sociaux !

– Pour des renseignements concernant les
inscriptions et les tarifs merci de contacter
directement la MPT.
– Pour les activités avec une * :
Service accompagnement gratuit depuis école
Marius Thomas jusqu’à la MPT Bompard.

MAISON POUR TOUS

Contact :
04 91 59 23 76
accueil.bompard@laligue13.fr
www.laligue13.fr
MPT Bompard

Pour les enfants

pour les adultes et familles

• Guitare [7-12 ans]

• Théâtre [Adultes]

• Piano [6-11 ans]

• Tai Chi Chuan [Adultes]

• Aide aux devoirs [7-11 ans et 6

ème

à la 3 ]
ème

• Danse classique [4-6 ans]
• Échecs [6-12 ans]
• Théâtre [7-12 ans]
• Sophrologie [6-12 ans]
• *Capoeira [4-9 ans]

*Nous accompagnons les enfants de l’école pour
ces activités.
Pour les jeunes
• Club Jeunes [11-17 ans]
• Aide aux devoirs [6ème à la 3ème]
• Danse classique [7-13 ans]
• Échecs [12-17 ans]
• Zumba [13-17 ans]
• Capoeira [10-14 ans]

• Loto [Séniors]

SECTEUR JEUNES
Accueil
Tous les jeudi de 18h à 19h
Soirée 1 samedi par mois
Vacances : sorties, stages, ateliers, séjours….
Se renseigner auprès de Andy 06 43 00 89 27

• Atelier informatique [Séniors]
La Maison Pour Tous c’est aussi :

Votre MPT Bompard fait peau neuve ! Grâce à un
financement par la ville de Marseille, nous disposons
désormais d’une salle d’activités entièrement rénovée.
Nous avons hâte de vous accueillir prochainement !

Retrouvez-nous au
conseil de maison
le 15 juin à 17h !

• Des rencontres régulières (conseils de maison)
• Un espace participatif (projets partagés)
• Un équipement à vocation familiale et
intergénérationnelle

équipe
•
•
•
•
•

Najia Nouar : secrétaire
Delphine Mandin: accueil
Fadila Laloui : entretien
Andy Lamat : animateur jeunes
Philippe Somson : directeur

