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La Maison Pour Tous Léo Lagrange est une association 
d’éducation populaire : C’est une éducation qui dit recon-
naître à chacun-e la volonté et la capacité de progresser et de 
se développer, à tous les âges de la vie. La curiosité n’est pas un 
défaut. Découvrir c’est progresser !

Nous avons la volonté d’offrir aux publics un espace d’expres-
sion citoyenne et de favoriser l’échange culturel et la mixité    
sociale. 

Nous avons l’ambition, à travers chacune de nos actions, de       
développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le 
sens des responsabilités, la convivialité et, surtout, l’intérêt 
pour les autres et l’entraide.

Nos valeurs sont l’égalité, la liberté, la fraternité,  par la partici-
pation de tous, la justice sociale, la laïcité.

Nous  vous  proposons un espace pour grandir et s’émanci-
per, développer sa capacité à penser le monde, éduquer, se             
former tout au long de la vie et accompagner les initiatives et 
les projets.

Nous avons l’espoir que ces valeurs demeurent intactes !

Didier BOINET,
Président du Conseil d’Administration de la Maison Pour Tous Léo Lagrange.



L’adhésion à l’association
Elle est obligatoire pour pratiquer toute activité (valable un an) :
Enfant et ado (jusqu’à 20 ans)    4 €
Adulte     13 €
Familiale (à partir de 3 membres)  18 €
Forfait groupes de musique  60€

Les activités hebdomadaires
Début des inscriptions et reprise des cours le lundi 6 septembre 2021.
Arrêt des activités le vendredi 1er juillet 2022.
Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires.

 Tarifs
Voir pages 3 à 6. Tarifs basés sur 30 séances minimum durant la saison.

 Réductions
Applicables aux activités hebdomadaires (sauf piano et guitare) mais non cumulables.
- 10% pour le 2e enfant inscrit ou la 2e activité pratiquée.
- 50% pour le 3e enfant inscrit.

 Moyens de paiement
Espèces, chèques bancaires, Chèques-Vacances, Atouts Normandie, SPOT 50 
et C LOISIRS. Nous ne sommes pas équipés pour le paiement par CB. 
Facilités de paiement.

 Conditions de remboursement
• Pour raison professionnelle, médicale ou en cas de déménagement de   

l’adhérent, sur justificatif et au prorata.
• Un réajustement pourra être envisagé par l’association en fonction des  

mesures sanitaires liées à une pandémie.
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Le secrétariat vous accueille
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

 02.33.43.31.63 ou contact@mptll.fr



AUTOUR DE LA CORÉE  dès 10 ans 
avec Bee-Ah LEE

Mercredi 14h00-15h00 atelier manuel 80€/an/enfant/1h
Mercredi 15h00-15h45 atelier chant  60€/an/enfant/45min
      120€/an/enfant/1h45
Jeudi 18h15-19h45 cours de coréen dès 15 ans 105€/an/ado ou adulte

+ ateliers thématiques mensuels (nous consulter)

DANSE MODERNE   dès 5 ans  
avec Anne FLEURY

Mercredi 14h30-15h30  9-12 ans   80€/an/enfant
Mercredi 16h00-17h00 5-8 ans  
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(sauf le karaté).

Il est possible de faire une séance d’essai pour les adultes et deux séances 
pour les enfants avant l’inscription, en fonction des places disponibles. 

Cela n’équivaut pas à une réservation. 

Une inscription n’est prise en compte qu’après le paiement 
de l’activité auprès du secrétariat.

Pour avoir le montant à régler, ajouter l’adhésion au tarif de l’activité.



DANSE ORIENTALE   dès 15 ans  
avec Souâd BELKACEM 

Mercredi 18h15-19h30 débutants   80€/an/ado
Mercredi 19h45-21h00 initiés   105€/an/adulte

FITNESS     adultes
avec Sophie POIGNANT
   
Mardi 12h30-13h30    105€/an/1h
Jeudi 12h30-13h30    140€/an/2h

GUITARE & BASSE   dès 8 ans 
avec Stéphane FLEURY

Mercredi, jeudi ou vendredi   75€/trim/duo
en solo (30 min) ou en duo (45 min)  105€/trim/solo
  
+ stages pendant les vacances scolaires (nous consulter)  
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KARATÉ     dès 12 ans
avec Didier GOUHIER

Mardi & vendredi 19h-20h30 Cours dirigés  80€/an/2 cours
Samedi 9h-10h30 Entraînement libre  + licences FFK et FSK
     
Certificat médical obligatoire pour les majeurs     
L’activité se déroule dans la salle des Arts Martiaux du gymnase Jean Tesson

PIANO     dès 8 ans
avec Yann PORÉE

Mercredi matin ou jeudi après-midi 75€/trim/duo
30 min en solo (adultes) ou duo (tous)  105€/trim/solo

PILATES     adultes
avec Sophie POIGNANT

Lundi 10h30-11h30     105€/an/1h
Vendredi 12h30-13h30    140€/an/2h
  

SOPHROLOGIE    adultes
avec Virginie LE CANU

Mercredi 18h30-19h30    105€/an/1h
Mercredi 19h30-20h30   
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STRETCHING POSTURAL adultes
avec Sylvie TUTARD
  
Mardi 9h00-10h00     105€/an/1h
Mercredi 10h00-11h00   140€/an/2h

TANGO ARGENTIN   adultes
avec LA TANGOMANIE

Mardi 19h00-20h00 débutants         60€/an débutants
Jeudi 19h15-20h15 initiés          105€/an initiés ou confirmés
Jeudi 20h30-21h30 confirmés         105€/an stage avec pros
Un dimanche/mois stage avec pros           150€/an atelier du jeudi + stage
              + 10€ adhésion Tangomanie
Inscriptions en binômes
Plus d’infos sur le site https://latangomanie.wordpress.com/

YOGA     adultes
avec Sophie ENAULT

Lundi 18h00-19h00    105€/an/1h
Lundi 19h15-20h15  
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accueille les jeunes à partir de 11 ans

 Au quotidien
Dans les espaces ados des quartiers des Provinces et des Vallons le mardi, le 
jeudi, le vendredi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 
20h à 22h. Uniquement aux Provinces le samedi de 14h à 17h.

C’est au travers d’échanges et de discussions que les jeunes sont encouragés 
à expérimenter et à développer leurs envies et leurs projets :

• Ateliers : bricolage, cuisine, danse, théâtre, musique, webradio…
• Sorties culturelles : théâtre, cirque, concerts, expositions... 

 Pendant les vacances
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (ou plus selon activité).
Les jeunes et les animateurs construisent ensemble le programme des              
vacances : ateliers, sorties, séjours...

 Les chantiers citoyens
Le principe est de participer à des travaux d’utilité collective (environnement, 
animation...) en échange d’une bourse loisirs. 
Ouverts aux jeunes cherbourgeois âgés de 14 à 20 ans.
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L’accès aux espaces ados est gratuit. L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités.
Conditions pour les mineurs > les parents doivent remplir une fiche d’inscription 

et rencontrer un membre de l’équipe d’animation au préalable.
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 Hors les murs
Présence dans les quartiers en allant à la rencontre des jeunes et des habi-
tants (sortie des collèges...). 
Pratique sportive avec l’ouverture du gymnase de la Manécierie le jeudi et le 
vendredi de 17h30 à 18h30 (hors vacances scolaires).

 La vie de quartier
En partenariat avec les espaces solidaires et les associations locales, nous           
participons à la mise en place d’animations sur le territoire :

• Quartier d’été
• Manifestations sportives
• Concerts
• Santé et bien-être
• Temps festifs et conviviaux.

 Les interventions
Apprendre à vivre ensemble, lutter contre toutes formes de discriminations,       
gagner en confiance et avoir une meilleure estime de soi. 
Les animateurs co-construisent des séances d’animation avec les équipes 
pédagogiques et les jeunes :

• dans les collèges
• avec la Mission Locale, l’AFPA...
• à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
• avec les Services Sanitaires en Santé.
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La Médiation pour les 16-25 ans
Écoute et accompagnement des jeunes dans leurs démarches : scolarité,     
emploi, logement, santé…
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi à la MPTLL.

Médiatrice : Alexandrine DIONGUE
06 64 81 28 39 / mediation16.25mptll@gmail.com

Les Promeneurs du Net
Présence et veille éducative de 4 membres de l’équipe sur les réseaux sociaux   
  facebook.com/AlexandrineDiongue.maisonpourtous
  facebook.com/labbeycaroline.maisonpourtous3
  facebook.com/AlexandreMaisonpourtous
  facebook.com/VallognesAnaïsMaisonpourtous

De l’idée à l’action
La Maison Pour Tous Léo Lagrange est relais de plusieurs dispositifs 

pour l’obtention de bourses, réductions pour les loisirs... Renseignez-vous !

            >   www.ajir-manche.fr

         www.atouts.normandie.fr   <
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La mobilité internationale
Une envie d’aller rencontrer des gens ailleurs ?
Une idée pour faire avec d’autres venant d’ailleurs ?
Un projet pour s’enrichir de la différence culturelle ?
Venez expérimenter la mobilité internationale ! 
Jeune ou professionnel-le de la jeunesse, Seul-e ou en groupe.

Venir partager à la MPTLL c’est l’opportunité de se faire accompagner, de 
l’envie de partir, au retour d’expérience de mobilité internationale.

C’est aussi rencontrer des partenaires, partager ses questions, ses joies, ses 
doutes avec d’autres, rechercher des financements...

Animateur : Arno SERVANT
02 33 43 31 63 / aservant.mptll@gmail.com

Nos actions entrent dans le cadre du programme européen pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

La Maison Pour Tous Léo Lagrange est labellisée pour l’accueil et le 
soutien de projets de volontariat.

Notre association est membre du réseau régional NORMANBILITÉ. 
Plus d’infos > normanbilite.org
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L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse promeut les échanges 
interculturels entre les deux pays.
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et au Développement Durable

  
 Alternatives
Sensibilisation au développement durable, fabrication de produits écolo-
giques… en direction des adultes du quartier des Provinces. 
Atelier gratuit, Un jeudi sur deux, de 18h00 à 20h00, à la MPTLL.

 Boîte à dons
Amenez ce qui ne vous sert plus et prenez ce dont vous avez besoin, c’est 
gratuit ! Echanges de services également, nous consulter.
Accessible pendant les heures d’ouverture de la MPTLL.

 C Cleaners 
Une fois par mois, Au fil de l’eau, Astre Services et la Maison Pour Tous             
organisent des ramassages de déchets, l’occasion de faire une belle action en 
groupe et de  rencontrer du monde.
Pinces, gants et gilets peuvent être prêtés, n’hésitez pas à nous demander.

 Dépann’couture
Besoin d’aide ou de conseils pour vos travaux de couture ?
Nadine, bénévole à la MPTLL, peut vous aider !
Atelier gratuit un vendredi sur deux, de 14h00 à 16h00, à la MPTLL.

Médiatrice : Elodie DESCHAMPS
02 33 43 31 63 / mediationenvironnement.mptll@gmail.com
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Le développement durable invite à se poser la question des 
conséquences de chacune de nos pratiques, que ce soit pour l’économie, 

la planète, la santé et pour les générations futures. 
Sans modifier tout son mode de vie, 

quelques petites habitudes peuvent changer beaucoup de choses !



L’Intervention Sociale interculturelle
 Accueil individuel
Accompagnement des personnes étrangères dans l’accès aux droits et l’inté-
gration sur le territoire.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi dans nos locaux.
Entretiens possibles dans d’autres structures, nous consulter. 

 Accueil collectif
Ateliers d’informations, découverte du territoire, échanges culturels, partici-
pation aux manifestations locales.

Intervenante sociale : Laura PICHARD
06 84 84 60 35 / mediationadultes.mptll@gmail.com 

Le Français Langue Etrangère 
Cours collectifs, proposés aux personnes étrangères, après un entretien           
individuel  et sous réserve de places disponibles. 

Lundi 9h15-11h15 & 14h-16h   Alphabétisation
Mardi 9h15-11h15   Débutants 1
Mardi 14h-16h    Débutants 2
Mercredi 9h15-11h15   Débutants 3
Jeudi 9h15-11h15    Intermédiaires
Vendredi 9h15-11h15   Confirmés

Les cours sont gratuits, l’adhésion est obligatoire.

Animatrice : Sophie JÉGOU
02 33 43 31 63 / contact@mptll.fr
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Salle insonorisée, équipée de box de rangement, mise à disposition des 
groupes musicaux, selon disponibilités.
Conditions : 
Adhésion des membres du groupe (forfait annuel 60€ et caution 50€).
Possibilité d’utiliser le matériel de sonorisation (location annuelle 80€ et 
caution 150€).

Prêts de salles
Salle polyvalente, salle de réunion, atelier... prêts réservés aux associations, 
selon les disponilibités. Nous consulter pour les modalités.

Espace d’exposition
Vous souhaitez exposer dans nos locaux ? Nous hébergeons régulièrement 
des expositions thématiques, artistiques… Se renseigner au secrétariat.

Point relais des Jardins d’Orties
Devenez adhérent-e aux Jardins et venez retirer votre 
panier de légumes frais et bio le mercredi dans nos 
locaux. Plus d’infos > www.lesjardinsdorties.fr

Boîte à lire
Chacun peut déposer ou emprunter un livre librement dans la boîte qui est 
située sur le parvis de la MPTLL.
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Le Conseil d’Administration
Président : Didier BOINET
Vice-Présidente : Johanna FONTAINE
Trésorier : Jean-Marie DUBOIS

Membres élues : Millie AUBRY, Hélène DUPIN, Nadine KOUASSI, Delphine MOYTIER

Membres de droit : Anne AMBROIS (Ville de Cherbourg-en-Cotentin), Stéphane 
DEBIC (Fédération Léo Lagrange), Fabienne DELIGNIÈRES (Sous Préfecture).

L’équipe administrative
Directrice : Géraldine LE GRAND
Comptable : Alexandra OSMONT
Chargée de communication : Nadia LE MARIÉ
Secrétaire : Catherine MERCIER

L’équipe d’animation
Coordinatrice jeunesse : Caroline LABBEY
Animateurs jeunesse : Jacques BILLY,  Arno SERVANT, Alexandre TOULOUSE, 
Camille TURPIN, Anaïs VALLOGNES

Médiatrice 16-25 ans : Alexandrine DIONGUE
Médiatrice EEDD : Elodie DESCHAMPS
Intervenante sociale interculturelle : Laura PICHARD

Animateurs d’activités : Souâd BELKACEM, Séverine BELVAL, Sophie ENAULT, Anne 
FLEURY, Stéphane FLEURY, Didier GOUHIER, Sophie JÉGOU, Virginie LE CANU, 
Bee-Ah LEE, Sophie POIGNANT, Yann PORÉE, Sylvie TUTARD-FERNANDEZ
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Gestion durable des forêts • Ne pas jeter sur la voie publique

12 square du Nivernais • 50130 Cherbourg-en-Cotentin

02 33 43 31 63
contact@mptll.fr
www.mptll.fr
facebook.com/MPTLLCO

Crédit photos : MPTLL • illustrations : Freepik.com • Conception : Nadia Le Marié


