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• ACTIVITÉS SPORTIVES  
   AU GYMNASE LECA  
Initiation aux sports collectifs, 
sports individuels, sports de com-
bat, activités gymniques, activités 
danse, escalade…  
Enfants de 6 à 8 ans. 
> Samedi 10h30/12h et 14h/15h30 
10€/trimestre.  
Enfants de 9 à 10 ans. 
> Mardi/Mercredi/Jeudi 
  17h30/18h45 
10€/trimestre.  
Enfants de 11 à 16 ans. 
> Mardi/Mercredi/Jeudi 
  18h45/20h00 
10€/trimestre. 

• COURS D’ÉVEIL À LA DANSE    
   CONTEMPORAINE  
Enfants de 4 à 7 ans. 
> Mercredi 16h15/17h15 
52€/trimestre ou 138€/année. 
 
Enfants de 8 à 12 ans. 
> Mercredi 17h30/18h30 
52€/trimestre ou 138€/année. 
 
• ACCUEIL DE LOISIRS  
Enfants 3-5 ans et 6-10 ans. 
Accueil à la journée les mercredis 
de 8h à 18h (avec repas)  
Vacances scolaires : la journée de 
8h à 18h (repas inclus) 
> Tarif selon le quotient familial

ENFANCE
Culture & Sports

MED



A destination des adolescents et jeunes adultes de 16 à 25 ans, s’ins-
crivant dans le projet « Prends la Pause » mis en place par la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône.

• BOXE / CARDIO BOXE  
> Mardi 18h/21h30 
   Gymnase Leca 
 
• CROSS TRAINING  
> Mercredi 18h/21h30 
> Jeudi 18h/19h 
   Gymnase Leca 
> Jeudi 19h/21h30    
   MPT Joliette 
 
• MULTISPORTS  
> Mercredi 17h/18h-20h30/21h45 
   Vendredi 20h30/21h45 
   City Stade de la Major 
> Samedi 16h/18h30 
   Gymnase Leca 
 

 
• FUTSAL  
> Vendredi 18h30/20h 
   Gymnase Leca 
 
Ensemble des activités : 
10€/trimestre

GRATUIT

NOUVEAU

• PRÉ-ADOS / ADOS 11/17 ANS 
Le programme d’activités est  
élaboré avec les jeunes. 
> Mercredi 12h/18h (avec repas)  
  ou 14h/18h (sans repas)  
> Vacances scolaires : 9h/17h  
   (repas inclus)  
Tarif selon le quotient familial 

 

• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 11/17 ANS 
Atelier numériques, techniques,  
artistiques, radiophonique…  
Ludothèque. Danse, karaoké. Jeux 
d’écriture, jouer avec les mots,  
inventer, raconter et se raconter.  
> Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 
  16h30/18h30 
   Samedi 14h/18h 
  (renseignements accueil MPT) 
 
• ACTIVITÉS SPORTIVES  
   AU GYMNASE LECA  
Initiation aux sports collectifs, 
sports individuels, sports de com-
bat, activités gymniques, activités 
danse, escalade…  
Jeunes de 11 à 16 ans. 
> Mardi/Mercredi/Jeudi 18h45/20h 
10€/trimestre. 
 

Pour les activités en extérieur, rendez-vous à la MPT 15mn avant le début de l’activité. 

jeunesse
Espace Jeunes

Activités sportives 16/25 ans 



• PHOTOGRAPHIE  
Développement noir et blanc, accès 
au labo sur réservation. 
> Lundi au Samedi 
   Accès libre  
   (pendant horaires d’ouverture MPT) 
   Mercredi et Jeudi 
   Initiation 
   (sur rendez-vous) 
 
Atelier de prise de vues numérique et 
argentique. 
> Mercredi/Jeudi 16h30/18h45 
80€/trimestre ou 210€/année. 
 
• YOGA  
> Lundi 19h/20h30 
100€/trimestre ou 270€/année 
(pour un cours). 
 
• FLAMENCO  
> Mardi 19h00/20h30 
90€/trimestre ou 240€/année. 
 
• GYM 
> Lundi/Jeudi 17h45/18h45 
100€/trimestre ou 270€/année 
(2 cours/semaine). 
> Mardi/Vendredi 12h15/13h15 
100€/trimestre ou 270€/année 
(2 cours/semaine). 

• ATELIER SPORT/BIEN ÊTRE  
Pour les personnes qui n’ont  
j ama i s   p r a t i qué   d ’ ac t i v i t é s  
physiques ou qui souhaitent se 
sentir mieux dans leur corps et 
dans leur tête. A partir de 45 ans, 
pour les bénéficiaires du RSA, de 
l’AAH, de la longue maladie et de 
l’invalidité. Justificatif et certificat 
médical exigés. 
> Vendredi 15h/16h 
 
• PILATES 
> Mercredi/Jeudi 12h15/13h15 
80€/trimestre ou 210€/année 
(1 cours/semaine). 
 
• ATELIER COUTURE  
Cours de confection, des idées 
déco pour se faire plaisir. 
> Vendredi 9h/11h - 14h/16h30 
80€/trimestre ou 210€/année 
(pour un des 2 cours). 
 
• ATELIER DE DANSE  
   CONTEMPORAINE  
> Mercredi 19h/20H30 
100€/trimestre ou 270€/année. 
 

ADULTES
Culture & Sports



• ESPACE DE PAROLE   
Pour faciliter les échanges entre 
parents, partager ses difficultés, 
rencontrer des professionnels autour de 
la parentalité, nous proposons un 
espace de paroles avec une psy-
chologue. 
> Vendredi 9h30/11h30 
   une fois/mois 
 
• VIENS LIRE AVEC MOI  
Dans le cadre du projet «lire, écrire 
et grandir», un moment d’échange 
convivial autour de la lecture des 
tout-petits, découverte de livres, 
d’albums, parents et enfants sont 
les bienvenus.  
> Vendredi matin une fois/mois 
 
• ATELIER THEATRE FORUM 
A travers la création de scénarios, 
avec en toile de fond des scènes de 
vie familiale. Les participants sont  
interpellés par des situations où ils 
sont invités à réfléchir et à expri-
mer leur point de vue et à envisa-
ger des solutions pour nourrir le 
débat ou trouver leurs propres ré-
ponses. Ouvert aux parents dési-
reux de nous suivre dans cette 
aventure “des histoires de famille”. 
> Mardi 14h/16h 
 
 

 
• RÉSEAU D’ÉCHANGES  
   DE SAVOIRS 
La Maison Pour Tous vous invite à 
participer à un réseau d’échanges de 
savoirs. 
Chacun peut s’inscrire en faisant 
une offre d’un savoir qu’il va trans-
mettre et en échange faire une  
demande dans un autre domaine 
(cuisine, informatique, tricot …). 
> Mardi 9h30/11h30 
   Jeudi 14h/16h 
 

Familles
Accès aux loisirs



• INITIATION AUX OUTILS  
   NUMÉRIQUES   
Venez avec votre smartphone,  
tablette, ordinateur pour apprendre 
à être plus autonome dans tous les 
champs de la vie quotidienne et 
pour se familiariser avec les  
demandes administratives de plus 
en plus dématérialisées.  
> Lundi 9h/11h 
 
• SORTIES EN FAMILLE  
Pendant les vacances d’été et  
d’automne, nous organisons des  
sorties à la journée pour découvrir 
les alentours avec la Maison de la 
Solidarité du Conseil départemental.  
 
DES SORTIES CULTURELLES : 
Toute l’année pour les adultes  
avec nos partenaires : Festival de  
Marseille, Ensemble en Provence, 
Conseil départemental, Escapades 
culturelles, Ville de Marseille, 
MuCEM… 
> Toute l’année pour adultes 
 
• ATELIER DE SOUTIEN À LA  
   SCOLARITÉ POUR LES PARENTS  
Pour permettre aux parents de se 
réconcilier avec les compétences 
de bases importantes au moment 
de la scolarité des enfants. 
> Jeudi 9h/11h30 
 
• ATELIER AU JARDIN  
Jardinage au Jardin du Refuge en 
collaboration avec le Collectif des 
Jardiniers du Panier et Graine de 
soleil. 
> Mercredi 9h30/12h 
 
 

• ACCUEIL PARENTS-ENFANTS  
La Maison départementale de la 
Solidarité organise un lieu d’accueil 
parents-enfants pour favoriser la 
socialisation des enfants de 0 à 3 
ans avant l’entrée à l’école mater-
nelle, c’est aussi pour les parents, 
un lieu d’information et d’échanges 
avec les professionnels de la petite 
enfance. 
> Lundi 9h45/11h 
 
• STAGE DE PSYCHOMOTRICITÉ  
Parents et enfants de 1 an et 
jusqu’à 3 ans, sont accueillis au 
gymnase LECA par une équipe  
diplômée. Les enfants découvrent 
le déplacement : ils grimpent, mon-
tent, descendent, ils apprennent à 
maîtriser leurs peurs, à trouver 
l’équilibre. 
> Vacances hiver, printemps et été 
   Ateliers Samedi 10h/11h30 
 
• LE VENDREDI C’EST PERMIS 
Mise en place d’ateliers d’éveil pour 
les tout-petits et leurs parents.  
De 0 à 3 ans. 
> Vendredi 9h30/11h 
 
• VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE  
Cycle d’atelier pour les parents des 
1er, 2e et 3e arrondissements.   
9 séances avec “Parental’idées”  
autour de la parentalité positive. 
Pour mieux comprendre nos  
enfants, améliorer l’écoute, la com-
munication, accueillir les émotions. 
> Jeudi 8h30/11h30 
 
 



La Maison Pour Tous Joliette-République est gérée par  
l’association Léo Lagrange Méditerranée dans le 
cadre d’une délégation de service public de la Ville 
de Marseille.  
 
Elle est agréée Centre Social par la Caisse d’Alloca-
tions familiales des Bouches-du-Rhône. 

Maison pour tous 
Centre social 

MED

Joliette  
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• Les cours d’essai gratuits auront lieu la semaine du 12 au 17 septembre, 
une réservation est conseillée. 
• Les ateliers débutent le 19 septembre et sont suspendus pendant les  
vacances scolaires (des cours optionnels avec tarification complémen-
taire pourront être proposés pendant les petites vacances scolaires en 
fonction des disponibilités des intervenants).  
• Les cotisations de toutes les activités sont forfaitaires et sont calculées 
sur l’année, le règlement se fait en début de trimestre. Elles tiennent 
compte des vacances scolaires et des jours fériés. 
• Les professeurs n’accepteront pas dans leurs cours les personnes non 
à jour de leur cotisation.  
• En cas d’absence, aucun remboursement n’aura lieu. 
• Certificat médical indispensable pour la participation aux activités  
sportives. 
 
MODES DE RÈGLEMENTS ACCEPTÉS  
Espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances (uniquement 
pour les accueils de loisirs en période de vacances scolaires). 
 
RÉDUCTIONS ACCORDÉES POUR LES ATELIERS 
Chaque trimestre sur présentation d’un justificatif : 
- 20% pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de 
l’AAH, les + de 60 ans. 
- 50% pour les bénéficiaires du RSA socle. 

VIE DE LA

structure



INSTANCES DE CONCERTATIONS  
• Conseil des usagers  
La participation est un des axes majeurs de notre projet social, c’est pour 
cela que quatre fois par an, adhérents, usagers, équipe d’animation et  
partenaires se rencontrent pour échanger, s’informer, apporter de nouvelles 
idées ou projets. Pour construire ensemble l’avenir de la Maison pour Tous. 
 
PERMANENCES PARTENAIRES  
 
• MDS Littoral  
Conseillère en économie sociale et familiale 
> Jeudi 9h/12h. Sur rendez-vous 
Assistante sociale  
> Sur rendez-vous  
 
 
• Conseiller numérique  
 
Accompagnement dans toutes démarches de prise en main  
d’un équipement informatique et l’utilisation des outils numériques.  
> Mardi 9h/12 et 13h/17h

VIE DU

quartier
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66, rue de l’Evêché - 13002 MARSEILLE 
Tél. : 04 91 91 14 52  

panier.joliette@leolagrange.org 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 9h/12h30 et 13h30/19h 
Mercredi 9h/19h - Samedi 14h/18h 

 
www.leolagrange-mptpanier.org

ACCES 
site internet

ACCES 
facebook
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