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A la recherche d'un emploi, d'une formation, d'un conseil ?

La nature ça vous dit ?

Notre programme d'animation de janvier à avril

Une page se tourne, celle d’une année 2020 bien particulière mais une autre apparaît, que nous allons pouvoir écrire
ensemble. La crise Covid a eu, et a toujours un impact sur nous tous. Cependant, 2020 nous a permis  de réfléchir, de
prendre du recul sur ce qui est important pour chacun d’entre nous. L’économie, la logistique, les soins sont
importants, tout autant que nos activités quotidiennes. L’année écoulée nous a montré que les divertissements et le
lien social sont nécessaires à notre équilibre. Nous avons donc préparé le programme 2021 afin de vous permettre de
rire, de rêver, de partager et surtout de nous retrouver ! Le but de l’équipe de la Maison de la Thiérache est d’imaginer
l’avenir avec l’ensemble des citoyens du territoire pour vous proposer des services en lien avec vos besoins
nécessaires, et des activités pour vous divertir et contribuer à votre bien être ! 

Claudine Bril - Directrice

" L’équipe de la Maison de la Thiérache vous  souhaite une bonne et heureuse année 2021, 
pleine de nouveaux projets et de bonheur partagé "

De nouveaux services sur le territoireNos différents secteurs



le lundi de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

le mardi de 8h45 à 12h00

le mercredi de 8h45 à 12h00

le jeudi de 8h45 à 12h00

le vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Nous vous recevons à la Maison de la Thiérache
AVEC ou SANS rendez-vous : Demande de permis de conduire

Immatriculation / cession de véhicule
Consultation points permis de conduire
Pré-demande carte d'identité

ANTS

Vous avez une question liée à
un des sujets cités ci-contre ?
N'hésitez pas à nous contacter

Pour nous contacter :
06.12.18.01.81

mfsliart@maisonthierache.fr

Inscription
Actualisation

Pôle Emploi

NOS SERVICES

itinérance au sein des Mairies
selon les besoins ;
intervention à domicile pour les
seniors ;

La MSAP de Liart poursuit son
intervention auprès des habitants
des 37 communes de la
Communauté de Communes pour
les soutenir dans l'ensemble des
démarches administratives et les
informer sur leurs droits.

Pour être plus proche de vous : 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser
Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser

leurs démarches administratives ...leurs démarches administratives ... De quelles démarches 
parlons-nous ?

Demande de Rsa 
Prime d'activité
Déclaration trimestrielle
Aides au logement

CAF / MSA

Demande Complémentaire Santé Solidaire
Demande de carte vitale / carte européenne
Suivre ses remboursements

CPAM 

Mise à jour espace perso
Recherche d'offres
Recherche de formation

Instruction prêt Caf
Prestation jeunes enfants
Demande d'ASPA

Déclaration de revenus
Paiement taxe foncière / taxe d'habitation
Modification du taux de prélevement à la source

IMPÔTS

Achat de timbres en ligne
Changement d'adresse
Suivi de courrier en ligne

LA POSTE

Instruction dossier MDPH
Demande d'Aide Personnalisée à l'Autonomie

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Acte de naissance / décès
Achat / remboursement de timbre fiscal en ligne
Dossier de surendettement 
Déclaration CESU / Pajemploi
Demande de logement social
Retraite / retraite complémentaire / pension de reversion

MAIS AUSSI ...

NOUVEAU :

Partenariat avec  "Particulier Emploi"

Pour répondre à vos questions 
concernant le 
CESU et PAJEMPLOI



ACCOMPAGNEMENT

Le                                                           peut vous accompagner dans cette
démarche (accès à l'emploi, formation, création d'entreprise, ...)

Vous êtes demandeur d’emploi longue durée ou
allocataire de minimas sociaux et vous voulez
vous inscrire dans un parcours vers l’emploi ?

CONTACT

Bénéficiaires du RSA,  le Conseil Départemental des Ardennes 
et la Maison de la Thiérache vous accompagnent :

Remobilisation RSA : Vous accompagner dans votre
parcours d'insertion socio-professionnelle (logement,
santé, budget, famille, définition d'un projet
professionnel...)

LISE THIERY

Jennifer Lambert
jl.maisondelathierache@laposte.net

06.34.31.02.72

Accompagnement intensif : Vous accompagner de
manière renforcée et globale en vue de définir un projet
professionnel réaliste et réalisable pour d'accéder à un
emploi durable.

LINDA MOUTON

PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT RSA

Référente remobilisation Référente insertion active

Les personnes de plus de 25 ans sans activité ou celles de moins de 25 ans avec enfant(s)
Les personnes exerçant un métier mais qui touchent un revenu inférieur au RSA
Les personnes de moins de 25 ans ayant exercé une activité professionnelle de 3 ans ou plus
Les personnes sans activité

Qui peut bénéficier du RSA ?

PLIE des Ardennes

Ce PLIE est cofinancé par le Fonds Social Européen, dans le cadre du 
Programme Opérationnel National "Emploi et Inclusion" 2014-2020 
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Maison
de la

Thiérache

LES ACTIVITÉS

La Maison de la Thiérache organise une multitude
d'activités ouvertes à tous, tout au long de l'année. Le
prix de chaque activité est renseigné sur ce tableau.
Une adhésion annuelle à l'association de 5 euros est
demandée et donne accès à toutes les animations.
N'hésitez pas à nous contacter au 03.24.54.48.33.

AU FIL DE LA LAINE CHORALE

COUTURE CINÉMA A LIART

DANSE

FITNESS

GYM DOUCE

INFORMATIQUE

COURS D'ANGLAIS

SCRABBLE

TONUS SÉNIOR

Le lundi de 13h30 à 16h30
à la ferme pédagogique 

de Liart
20 € / l'année

Intéressé ?
Nous contacter au

03.24.54.48.33

Le mardi et/ou le
vendredi de 13h30 à

16h30 à la Maison de la
Thiérache

35 € / trimestre

Le mercredi de 20h15 à
21h30 à la salle 

polyvalente de  Liart
35 € / trimestre

Le mardi de 14h00 à
16h30 à la salle

polyvalente de Rumigny
40 € / l'année

A votre demande et selon
vos besoins.  

Manifestez-vous et nous
constituerons des

groupes en fonction des
besoins exprimés.

Le lundi de à 14h à 16h30
à la Maison de la

Thiérache
20 € / l'année

Interested ?
Phone at 

 03.24.54.48.33 !

Le jeudi de10h00 à 11h00
à la salle polyvalente 

de Liart
25 € / trimestre

De 4 à 11 ans
le mercredi matin,

+ de 11 ans et adultes
samedi de 14h à 18h

30 € / trim. - enfants
35 € / trim. - adultes
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MARCHES
BIMENSUELLES

Voir l'agenda
page 8 à 11

Voir l'agenda
page 8 à 11

YOGA

Le mardi de 18h30 à
20h00 à la Maison de la

Thiérache
35 € / trimestre

CAFÉ LECTURE

Un samedi matin sur deux
à la bibliothèque de Liart.

Renseignements au
03.24.54.48.33



Le secteur séniors de la Maison de la Thiérache vous propose chaque semaine une nouvelle
activité. Tous les 15 jours vous pouvez venir découvrir avec nous les beaux villages de la
Thiérache et de ses alentours lors de marches de 5 km...

ZOOM SUR...
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 Les actions avec les familles, les parents et les grands-parents sont très importantes
pour la Maison de la Thiérache. 

Afin d’accentuer davantage ce travail, nous proposerons tout au long du mois de
MARS 2021 des temps forts autour de la famille et de la parentalité. 

Il y aura des conférences, des ateliers parents-enfants, des chasses aux trésors, des
moments de détente pour parents sans enfants, question de prendre un peu de
temps pour soi et de recharger ses batteries en tant que parent, des sorties...

Surveillez le journal de classe de votre enfant où vous trouverez le programme
complet quelques semaines avant… 

Et surtout, venez participer aux ateliers proposés !

... et un jeudi sur deux, nous vous proposons une nouvelle animation, artistique,
culturelle, gustative, un moment rien qu’à vous pour se retrouver et découvrir de
nouvelles activités. Le secteur séniors c’est aussi les projets " toc toc toc " (visites
de courtoisie aux séniors isolés) et "contact" (mise en place de tablettes
numériques à destination des personnes âgées). Ces projets concernent
aujourd’hui plus d’une vingtaine de personnes dans tout le secteur d’Ardennes
Thiérache. En ces temps de confinement, le contact social par mail et par
téléphone quand la présence physique n’est pas possible est plus que jamais
nécessaire. Si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de parler, si vous voulez
que l’on vienne chez vous, juste pour papoter ou que l’on vous passe un coup de fil
de temps en temps, notre animatrice et une équipe de bénévoles sont à votre
disposition. Et si vous voulez faire partie de cette grande aventure contre
l’isolement des personnes âgées, si échanger avec les aïeux vous intéresse, si vous
souhaitez vous investir auprès de nos aînés et devenir bénévole, contactez-nous !

Le mois de mars sera encore en 2021 le mois où nous mettrons la parentalité en avant.

LE MOIS DE LA PARENTALITÉ

LES ACTIVITÉS SÉNIORS

Doriane Risse
03.24.54.48.33

SECTEUR SÉNIORS

SECTEUR FAMILLES

6o /9o
Retrouvez les animations séniors dans
l'agenda à l'aide de ce pictogramme :

Le mois
de la

Parentalité
Du 8 au 31 Mars 2021



Récemment, la Maison de la Thiérache a obtenu le label Point Information
Jeunesse (PIJ). Ouvert à tous, le PIJ, a pour mission d’aider les jeunes (de
16 à 25 ans) à trouver des informations sur tous les sujets qui les
concernent ou les intéressent. 

Le dispositif « Promeneurs du Net », initié en Suède il y a une dizaine d’années, et expérimenté en France, se fonde sur un constat :

"Si les adultes professionnels de la jeunesse, éducateurs, animateurs sont présents là où se trouvent les jeunes (à l’école, dans les
centres sociaux, dans la rue etc.), ils ne sont pas suffisamment présents sur internet et les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la
surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. "

De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation
préoccupante, Karim est présent sur un territoire digital très vaste et peu encadré. Il communique et interagit via sa page Facebook et
son compte Snapchat. En dialoguant avec chacun, il renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image. Il
poursuit en ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là où l’encadrement
adulte fait encore trop défaut.

Dans les locaux de la Maison de la Thiérache à Liart, vous serez reçu personnellement sur rendez-vous par Karim Mehrez ou Lise Thiery,
qui vous écouteront et chercheront avec vous les réponses à vos questions, qu’il s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de logement,
de loisirs, de préparer votre départ vers l’étranger, ou encore de monter un projet pour lequel vous cherchez des aides… 

Vous trouverez en libre accès de la documentation, des revues, un ordinateur et une imprimante. 

Le PIJ met à votre disposition quelques offres d’emploi et vous aide aussi à l’élaboration de CV, à la rédaction des lettres de motivation et à
la préparation aux entretiens de recrutement. 

ZOOM SUR...

Ça y est notre animateur Jeunesse, Karim, obtient son label « Promeneurs du Net ».
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PROMENEUR DU NET

LE POINT INFORMATION JEUNESSE

jeunesthierache Jeunes en Thiérache

Karim Mehrez
06.15.55.84.13

Lise Thiery
06.12.18.01.81

SECTEUR JEUNES

SECTEUR JEUNES



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

JANVIER

C'est le mois du livre policier ! 
BIBLIOTHEQUE DE LIART

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 la Maison de la Thiérache

gratuit

JEUDI 7
Galette des rois
à 14h00 à la Maison de la Thiérache
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MERCREDI 13
Marche à Aouste
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms sur le thème des traces et indices
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

MERCREDI 13
Préparons les  vacances d’été
de 9h30 à 11h00 au mille-clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

gratuit

Venez déguster la traditionnelle galette des rois et papoter autour
d’un café. Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 

VENDREDI 8
gratuit

6o /9o

JEUDI 21
Les aides à la rénovation énergétique 
à 14h15 à la Maison de la Thiérache

gratuit Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

L'AGENDA

MERCREDI 13
Ludothèque à Maubert-Fontaine
de 14h à 16h30 à la bilbiothèque

MERCREDI 20 Un temps de rencontre sur la préparation du programme des vacances d’été :
apportez vos idées, ce que vous aimeriez faire en famille pour l’été 2021 !
Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Préparons les  vacances d’été
de 14h à 15h30  à La Maison de la Thiérache de Liart

gratuit

JEUDI 21
Atelier cuisine "à l'ancienne"
à 14h00 à la ferme pédagogique de Liart

gratuit
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 

6o /9o

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la ferme pédagogique de Liart

VENDREDI 22
gratuit

Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

MERCREDI 27
Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

MERCREDI 27 Un temps de rencontre sur la préparation du programme des vacances d’été :
apportez vos idées, ce que vous aimeriez faire en famille pour l’été 2021 !
Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Préparons les  vacances d’été
de 9h30 à 11h00  - Salle d’Honneur de la Mairie Signy le Petit

gratuit

gratuit
MERCREDI 27
Marche à Estrebay
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

MERCREDI 27 Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés -
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Des trouvailles en pagaille

de 14h00 à 16h00 à l'Echelle 
gratuit

Cinéma à Liart
à 17h00 à la salle polyvalente

DIMANCHE 31 Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

Un temps de rencontre sur la préparation du programme des vacances d’été :
apportez vos idées, ce que vous aimeriez faire en famille pour l’été 2021 !
Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Vous êtes parent(s) d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez nous retrouver et partager
un moment privilégié avec votre p’tit bout autour d’activités manuelles et d’animations
avec les animaux.  Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

La ludothèque, c’est un espace convivial pour découvrir des jeux de société et rencontrer
d’autres personnes pour des parties de fous rires garantis ! Alors venez vite nous
rejoindre ! Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.



MERCREDI 24
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MERCREDI 3

VENDREDI 5

Du 22 février au 7 mars c'est les vacances  !

MERCREDI 24 Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 Malle aux histoires

De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart
gratuit

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 à la ferme pédagogique de Liart

Marche  à Tarzy
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuit

MERCREDI 10
Marche à Aubigny-les-Pothées
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuit
Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

Parcours d'environ 5 kms le thème des oiseaux du territoire
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

Cinéma à Liart
à 17h00 à la salle polyvalente

DIMANCHE 28

FÉVRIER

Vous êtes parent(s) d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez nous retrouver et partager
un moment privilégié avec votre p’tit bout autour d’activités manuelles et d’animations
avec les animaux.  Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

L'AGENDA
Plus d'information sur www.maisonthierache.frC'est le mois de la BD !

BIBLIOTHEQUE DE LIART

Un temps de rencontre sur la préparation du programme des vacances d’été :
apportez vos idées, ce que vous aimeriez faire en famille pour l’été 2021 !
Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Préparons les  vacances d’été
de 9h30 à 11h00 au Foyer pour Tous à Auvillers les Forges

gratuit

JEUDI 4
Fêtons la chandeleur !
à 14h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit
Venez passer un après-midi convivial bien au chaud ! 
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 6o /9o

MERCREDI 10 Un temps de rencontre sur la préparation du programme des vacances d’été :
apportez vos idées, ce que vous aimeriez faire en famille pour l’été 2021 !
Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 - places limitées

Préparons les  vacances d’été
de 9h30 à 11h00 à la Mairie de Rouvroy-sur-Audry

gratuit

MERCREDI 10
Ludothèque à Maubert-Fontaine
de 14h à 16h30 à la bilbiothèque

gratuit

JEUDI 18
Dévoilons le brasseur en nous.
à 14h00 à la Ferme Pédagogique de Liart

gratuit Atelier fabrication de bière.
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 6o /9o

Animé par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes
Inscription obligatoire au  06.12.18.01.81

JEUDI 18
Atelier MSAP - La Micro Entreprise
à partir de 14h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit

VENDREDI 19
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 la Maison de la Thiérache

gratuit
Vous êtes parent(s) d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez nous retrouver et partager un
moment privilégié avec votre p’tit bout autour d’activités manuelles et d’animations
avec les animaux.  Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

MERCREDI 10
Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Des trouvailles en pagaille
de 14h00 à 16h00 à Signy-le-Petit

gratuit

JEUDI 25
Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés 
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Des trouvailles en pagaille

de 14h00 à 16h00 à Rouvroy-sur-Audry
gratuit

La ludothèque, c’est un espace convivial pour découvrir des jeux de société et rencontrer
d’autres personnes pour des parties de fous rires garantis ! Alors venez vite nous
rejoindre ! Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

Voir page 13



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr
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JEUDI 4
Âne et Poésie
Rendez-vous à 13h30 à la ferme pédagogique de Liart

MERCREDI 10

Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

MERCREDI 31
Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

Une balade au pas de l'âne parsemée de textes à écouter. 
Un moment bucolique à vivre en famille. 
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

5€

Marche à Rumigny
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

Cinéma à Liart
à 17h00 à la salle polyvalente

DIMANCHE 28

L'AGENDA
MARS

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

C'est le mois de la Poésie !
BIBLIOTHEQUE DE LIART

Inscription obligatoire au  06.12.18.01.81
JEUDI 4
Présentation de Cultures du Coeur
à partir de 14h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit

JEUDI 4
Après-midi cartes et jeux
à 14h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit
Venez passer un après-midi convivial !
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 6o /9o

MERCREDI 24
Marche à l'Echelle
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

MERCREDI 31
Âne et Poésie
Rendez-vous à 13h30 à la ferme pédagogique de Liart

5€

LUNDI 1
Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Des trouvailles en pagaille

de 14h00 à 16h00 à Rumigny
gratuit

MERCREDI 3
Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Des trouvailles en pagaille

de 14h00 à 16h00 à Eteignières

gratuit

VENDREDI 5 Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Des trouvailles en pagaille

de 14h00 à 16h00 à Fligny
gratuit

Une balade au pas de l'âne parsemée de textes à écouter. 
Un moment bucolique à vivre en famille. 
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

JEUDI 18
Après-midi broderie diamant
à 14h00 à la Maison de la Thiérache

8€
Comment créer des toiles en accordant de petites pierres colorées ?
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33 6o /9o

MERCREDI 10
Fabriquons nous-même nos produits ménagers. 
Inscriptions obligatoires au 03.24.54.48.33Atelier produits ménagers et cosmétiques

de 10h00 à 12h00 à Rouvroy-sur-Audry
gratuit

MERCREDI 19
Atelier petits pots maisons
de 9h30 à 11h30  à Maubert-Fontaine

gratuit
Fabriquons nous-même nos petits pots maisons. 
Inscriptions obligatoires au 03.24.54.48.33



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

AVRIL
L'AGENDA
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MERCREDI 7
Marche à Logny-Bogny
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.8.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

JEUDI 1
20 €Atelier Floral

à 14h00 à Maubert-Fontaine

Venez créer votre composition de fleurs naturelles sous l'aile d'une
fleuriste. Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.8.336o /9o

VENDREDI 9
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 la Maison de la Thiérache

MERCREDI 14
Ludothèque à Maubert-Fontaine
de 14h à 16h30 à la bibliothèque

gratuit

Vous êtes parent(s) d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez nous retrouver et partager un
moment privilégié avec votre p’tit bout autour d’activités manuelles et d’animations
avec les animaux.  Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

Pour tout renseignement appelez-nous au 
03.24.54.48.33 ou contact@maisonthierache.fr

gratuit

JEUDI 15
6 €Bowling

Départ à 13h00 de Liart
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.336o /9o

VENDREDI 16
Sortie nature nocturne
De 20h00 à 22h30 à Vaux-Vilaine

5€

MERCREDI 21
Marche à Antheny
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

gratuit

VENDREDI 23
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h00 la Maison de la Thiérache

Vous êtes parent(s) d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez nous retrouver et partager un
moment privilégié avec votre p’tit bout autour d’activités manuelles et d’animations
avec les animaux.  Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

gratuit

Du 26 avril au 9 mai c'est les vacances  !
Voir page 13

Echange de graines,
plantes et astuces !

Ferme pédagogique de Liart
SAMEDI 24
De 9h30 à 12h00
Ferme pédagogique de Liart

C'est le mois du jardinage !
BIBLIOTHEQUE DE LIART

La ludothèque, c’est un espace convivial pour découvrir des jeux de société et rencontrer
d’autres personnes pour des parties de fous rires garantis ! Alors venez vite nous
rejoindre ! Inscriptions obligatoires au 07.77.93.93.73 et  places limitées.

Balade au crépuscule à la découverte du monde de la nuit et de la faune locale
Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33.

JEUDI 29
Atelier découverte et bricolage nature - enfants de 7 à 11 ans accompagnés
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Des trouvailles en pagaille

de 14h00 à 16h00 à Aubigny-les-Pothées
gratuit

Cinéma à Liart
à 17h00 à la salle polyvalente

DIMANCHE 25 Adulte 6 €
Mineur 3.50 €

Histoires à écouter et  découvertes à la ferme !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 

MERCREDI 14
Malle aux histoires à la ferme !
De 10h00 à 11h30 à la ferme pédagogique de Liart

gratuit



Atelier sensoriel
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Les P'tits Chefs Troc jardin Réalisation de vidéos

Collecte alimentaire Aide alimentaireMarche gourmande

RETOUR SUR...

La Maison de la Thiérache organise une
multitude d’activités à destination des publics
familles, jeunes et séniors, mais veille aussi à

rassembler tous les âges à des moments réguliers.

Voici une sélection des animations tout public : 
Séjour à Barcelone Séjour à Amsterdam

Marches Jeu de molkky Atelier MSAP Balade nocturne

Malle aux histoires



La Maison de la Thiérache pense aussi à vous, parents, grands-parents lors
des vacances scolaires. 

En effet, pendant la semaine du 22 au 26 février et la semaine du 26 avril au
30 avril, Linda, notre référente famille, vous propose une multitude
d’animations sympathiques à faire en famille ! 

Il y a des propositions pour tous les âges : une visite de la Ferme pédagogique
de Liart avec la découverte des animaux, un jeu sur la nature à Rouvroy sur
Audry, des chasses aux trésors dans différents villages, des sorties cinéma et
culturelles, des après-midis « duel parents-enfants », de l’animation sportive
pour les plus petits et les plus grands, les malles aux histoires en partenariat
avec le réseau des médiathèques Ardennes Thiérache..

VACANCES
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ACCUEIL DE LOISIRS DE FÉVRIER ET AVRIL

ANIMATIONS FAMILLES VACANCES DE FÉVRIER ET AVRIL

des ateliers cuisine pour fabriquer leurs goûters;

des activités manuelles pour développer leur
créativité et des activités sportives pour développer
leur motricité;

des grands jeux pour développer leur curiosité…

Profitez des accueils de loisirs pendant la première
semaine des vacances du 22 au 26 février et du 26 avril
au 9 mai où votre enfant s’épanouira au contact des
autres enfants et s’éveillera par le biais des activités
proposées. 

Au programme : 

Surveillez bien le cahier d’école de votre enfant et notre site, vous y trouverez le programme prochainement avec toutes
les dates. 

Les animateurs de la ferme pédagogique viendront dans vos villages avec tout un programme d’animations « nature» 
 et ce plus particulièrement durant les vacances. 

Renseignements et inscriptions au 03.24.54.48.33



Lundis 22/02 et 01/03

ANIMATIONS VACANCES D'AVRIL

Lundi 26/04
9h30 / 12h00 : Apprenti fermier

14h00 / 16h30 : les 3 petits cochons

10h00 / 12h00 : Matin Mômes
14h00 / 16h30 : De la traite au fromage

rando'    Anes !

Jeudi 29/04 Lundi 03/05
9h30 / 12h00 : Apprenti fermier

14h00 / 16h30 : les 3 petits cochons

10h00 / 12h00 : Matin Mômes
14h00 / 16h30 : Du blé au pain

Mardi 04/05 Jeudi 06/05
10h00 / 12h00 : Matin Mômes

14h00 / 16h30 : Traces et indices de
présence dans le bois

Conditions générales : Tarifs : adulte 10€ / Enfant  (- de 16 ans) 5 € 
Gratuit pour les - de 3 ans. Chèques vacances acceptés. Réservations obligatoires  au 03.24.54.48.33 

Les enfants sont obligatoirement accompagnés d'un adulte. Plus d'infos sur www.fermepedagogiqueliart.fr
Pour contacter la  ferme  :  contact@fermepedagogiqueliart.fr

09h30 / 12h00 : Apprenti Fermier
14h00 / 16h30 : Tantimoles

9h30 / 12h00 : Apprenti fermier
14h00 / 16h30 : Balade au pas de l'âne

9h30 / 12h00 : Apprenti fermier
14h00 / 16h30 : Du blé au pain

9h30 / 12h00 : Apprenti Fermier
14h00 / 16h30 : Tarte au sucre

Vendredis 26/03  et 05/03
9h30 / 12h00 : Les 3 petits cochons
14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

10h00 / 12h00 : Matin Mômes
14h00 / 16h30 : Les petites bêtes de la mare

Vendredi 30/04
9h30 / 12h00 : Fabrication de fromage

14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

LA FERME PEDAGOGIQUE

½ journée : 1 âne : 25 € - 2 ânes : 40 €
1 journée : 1 âne : 40 € - 2 ânes : 60 €

Une balade nature au rythme de Nutella, Réglisse, Ursula..., partez
seul ou en famille sur les chemins et petites routes de Thiérache...

ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER

Mardis 23/02 et 02/03

Jeudis 25/02 et 04/03

Mercredis 24/02 et 03/03
9h30 / 12h00 : De la traite au fromage

14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

Mardi 27/04 Mercredi 28/04
9h30 / 12h00 : Balade au pas de l'âne

14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

0-3 ans

spécial
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Infos et réservations : 03.24.54.48.33  ou contact@fermepedagogiqueliart.fr
www.fermepedagogiqueliart.fr

Mercredi 05/05
9h30 / 12h00 : De la traite au fromage

14h00 / 16h30 : Apprenti Fermier

0-3 ans

spécial

0-3 ans

spécial
0-3 ans

spécial

Vendredi 07/05



Vous avez trouvé un emploi mais la mobilité vous pose souci ? 

Vous désirez suivre une formation mais difficile d’y accéder en
transport en commun ? 

Vous devez vous rendre à un entretien d’embauche mais vous
n’avez pas de moyen de locomotion ? 

Notre partenaire GLOBAL AXE vous propose plusieurs
solutions de mobilité. 

Une location de voiture, de scooter, de vélo ou trottinette
électrique à petit prix le temps que vous trouviez une solution à

plus long terme. 
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La Maison des Adolescents (MDA) soutient et aide les jeunes et leur entourage sur tous les sujets qui les préoccupent : les relations
aux autres, des problèmes de famille, problèmes avec des amis, un mal-être, questions en lien avec le corps, la puberté, la sexualité, la
consommation de drogues, la violence, la prise de risques… La Maison des Adolescents la plus proche se trouve à Charleville et est
difficilement accessible aux jeunes et leurs parents de notre territoire qui ne sont pas mobiles.

C’est pourquoi la Maison des Ados a acheté un bus qui leur permettra de se rapprocher de VOUS. Ils seront présents à partir de
2021 sur notre territoire. Sachez que leurs accompagnements sont anonymes, gratuits et sans rendez-vous.

Pour plus d’info contactez la Maison des Ados au 03.24.56.40.28 ou consultez leur site internet www.mda08.fr 

LIART

TARZY

CHILLY

PARTENAIRES MOBILES

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ GLOBAL AXE
AU  06.04.65.91.11 – a.faerber@globalaxe08.fr

55 AVENUE LÉON BOURGEOIS  à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

La Mission Locale de Charleville Mézières peut vous aider
dans vos démarches et s’approche de vous avec son bus
itinérant. Des arrêts sont prévus à Liart, Signy-Le-Petit,
Maubert-Fontaine et Rouvroy-sur-Audry. 

Trouvez les dates des RDV sur le site internet de la
Mission locale  ou contactez-les au 03.24.59.44.44

Vous avez entre 16 et 25 ans et
vous êtes à la recherche d’un
conseil pour votre avenir
professionnel ? Vous avez envie
de travailler ? De trouver une
formation ? 

www.missionlocale-charleville.fr



NOS COORDONNÉES

PUB

PUB

Ferme pédagogique de Liart

Rue des Gobins 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@fermepedagogiqueliart.fr

GARAGE BONNOMET

Agent RENAULT - Station ELAN
Agent DACIA

Mécanique - Carrosserie - Peinture
08290 LIART

03.24.54.40.05
Mail : garage.bonnomet@aliceadsl.fr

Du lundi au vendredi de  8h45 à 12h00 et de 13 h30 à 17h00

www.maisonthierache.fr --- www.fermepedagogiqueliart.fr

L'équipe de la 
Maison de la Thiérache

Meilleurs
Vœux

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
François COTTE

02230 BRUNEHAMEL - 03.23.97.62.75
A votre service depuis 40 ans

Ouvert du lundi au samedi midi
Possibilité de livraison

Maison de la Thiérache 

Place de la Mairie 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@maisonthierache.fr

FUNEBAT ORFANI - VIOT
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

LIART - SIGNY L'ABBAYE - IVIERS
Tél : 03.24.53.16.52                    funebat@hotmail.com

vous souhaite une
belle année 2021 !

Maison
de la

Thiérache


