
L’Espace de Vie Sociale
La Maison Pour Tous, à travers l’animation de la vie locale, a pour vocation de 
soutenir la vie associative, de contribuer au partenariat local et de susciter son 
développement, d’animer des temps de loisirs pour tous et de mettre en place des 
actions de soutien à la parentalité, de découverte du monde et de l’environnement.

Nous soutenons les initiatives des habitants en lien avec les différents acteurs locaux. 
Nous proposons des temps d’échanges et de rencontres... et avec les habitants qui 
le souhaitent, nous organisons des spectacles, des ateliers thématiques, et divers 
moments conviviaux pour tous.

La MPT propose notamment : 

• de la babygym (le mardi soir et le samedi matin)
• des activités sportives pour les adultes : Pilates, Zumba et Yoga 
(le mardi soir et le samedi midi)
• de l’initiation informatique (le mardi matin) Une association au service des habitants 

développant des activités autour de la 

Petite Enfance, l’Enfance Jeunesse 
et la Vie Sociale.

proposant des animations, des ateliers, 
des loisirs, des temps de rencontres et 
d’échanges pour un très large public

Retrouvez-nous sur :
www.mptvalderisle.fr

Maison Pour Tous - MPT Val de Risle
Maison pour Tous

Rue du Dr Beauchesne - 27290 Montfort-sur-Risle

Secteur administratif
Directrice : Barbara Renoux : 02 32 41 90 14
                  direction@mptvalderisle.fr

Secrétaire : Hélène Vigier Fillâtre : 02 32 41 90 14
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Chargé de coopération et coordination des services
        Jérôme Demarest : 02 32 41 90 15
         coordination@mptvalderisle.fr
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Enfance & JeunessePetite enfance

De 3 à 11 ans
L’accueil de loisirs
Pour les enfants de 3 à 6 ans, ils sont accueillis dans un univers de calme et de 
tendresse, l’accueil de loisirs maternel permet aux plus jeunes enfants de vivre leurs 
moments de liberté à l’écart de la vie trépidante des plus grands.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, il s’agit d’un lieu de découvertes, d’écoute, d’échanges 
et de dialogues où l’enfant pourra mettre le cap sur une multitude d’activités : ateliers 
artistiques, ateliers de création, jeux sportifs, jeux de pleine nature,…
Les enfants profitent également de nombreuses sorties et des séjours sont proposés 
durant l’été.

Le multi-accueil
Le multi-accueil est un mode d’accueil adapté aux besoins 
des parents et des enfants.
• Un accueil régulier (type crèche) permettant la prise en charge d’enfants à la journée à 
temps complet ou partiel de manière régulière.
• Un accueil occasionnel (type halte-garderie) sur réservation, favorisant l’intégration 
des enfants à la vie collective et libérant les parents quelques heures. 
• L’accueil est de 2 heures minimum et se fait sur réservation.
• Un accueil d’urgence pour répondre à des situations particulières (hospitalisation, 
entretien d’embauche, maladie de votre assistante maternelle, stage…).

Le R.P.E 
Le Relais Petite Enfance (anciennement R.A.M) est un service d’accueil, 
d’informations et de documentation pour les parents, les assistantes maternelles 
et les professionnelles de la garde à domicile. Le R.P.E propose également des 
ateliers d’éveil, lieux de découverte et de sociabilisation à destination des enfants 
accueillis chez les assistant(e)s maternel(le)s. 

Lieu d’accueil Enfants - Parents (LAEP)
Le lieu d’accueil Parents - Enfants est un espace convivial qui accueille, de manière 
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent, à l’exception des assistantes maternelles 
qui sont accueillies sur les ateliers proposés par le Relais Petite Enfance.

Ouverture le vendredi de 9h15 à 11h15

De 11 à 17 ans
L’espace Ados
L’Espace Jeunes “Les Toucans” organise tout au long de l’année des animations et des 
soirées à thèmes dans ses locaux, de nombreuses sorties sur demande des jeunes et 
des séjours durant l’été. 

Cet espace se veut un lieu de loisirs et d’échanges pour les jeunes résidant sur la 
communauté de communes et ses environs. Les objectifs étant de permettre aux 
jeunes de tous milieux confondus d’avoir accès à différentes activités, de renforcer 
la mixité et l’autonomie et de leur transmettre les notions de curiosité, de créativité, 
de partage et de respect.

Responsable : Pauline Borde
02 32 41 39 53 / alsh@mptvalderisle.fr

Responsable : Frédérique Dubois
02 32 41 90 15 / multi-accueil@mptvalderisle.fr

Responsable : Coralie Harlet
02 32 41 90 15 / rpe@mptvalderisle.fr

Responsable : Coralie Harlet
02 32 41 90 15 / laep@mptvalderisle.fr

Responsable : Charly Pitard
02 32 41 39 53 / espace.ados@mptvalderisle.fr


