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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 mai à août

Le printemps est là, les beaux jours arriveront… Nous pourrons sortir et proposer des animations à l’extérieur. Notre
métier, c’est d’animer, d’organiser des événements, de mettre en place des initiatives qui n’existent pas encore. Et nous
sommes prêts, nous avons plein d’idées et nous sommes décidés à rattraper le temps perdu à la suite de la crise !
Découvrez dans ce magazine tout ce que nous proposerons les mois à venir : des ateliers hebdomadaires tout comme
des animations occasionnelles, des services variés et plusieurs nouveautés. Découvrez également des offres
intéressantes de nos partenaires. Et surtout, n’oubliez pas la dernière page qui concerne notre ferme pédagogique. En
effet, elle souffre fortement de la crise sanitaire. Nous faisons appel au grand public pour nous donner un coup de
pouce et faire un don. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité .

Bonne lecture,
Au plaisir de vous revoir lors d’une des animations,

 
 
Claudine Bril - Directrice

Découvrez Allô l'artiste !Le secteur jeunes !



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 :

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :
06.12.18.01.81

mfsliart@maisonthierache.fr

Dans le cadre du développement de notre mission
d’aide aux usagers dans leurs démarches
administratives, et en vue de l’obtention du label
France Services, la Maison de la Thiérache a dû
procéder en ce début d’année à une réorganisation de
ses locaux afin de créer un lieu d’accueil dédié à
l’Espace France Services.

En concertation avec la mairie de Liart sur les
possibilités de transformation des locaux, un bureau a
donc été aménagé au rez-de-chaussée, entre l’accueil et
le guichet de l’Agence Postale Communale.

Ce nouvel accueil de proximité permet désormais de
vous recevoir en toute confidentialité, pour les
démarches administratives liées à la santé, la famille, la
retraite, la situation fiscale ou encore l’emploi, et bien
d’autres…

Pour rappel, l’Espace France Services est un guichet
unique de proximité regroupant l’accès à diverses
administrations. L’objectif étant de proposer une offre
élargie de service au public, au plus près des territoires,
en particulier dans les zones rurales.

Les travaux, entièrement financés par la commune de
Liart, ont été réalisés au mois de février par les ouvriers
de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache
qui ont fait un travail remarquable en peu de temps.
Voici quelques photos de cette belle réussite.

NOS SERVICES

La MSAP de Liart devient "Espace
France Services" et 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.
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PERMANENCES DE LA DDFIP
Direction de Finances Publiques de Ardennes

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

Pour être plus proche de vous : 

Pour tout renseignement concernant votre déclaration de revenus, un agent
des Finances Publiques vous accueille à l’Espace France Services de Liart :

 les lundis 19 et 26 avril et 3 mai de 8h30 à 12 h 
les lundis 10 et 17 mai et le mercredi 26 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Sur rendez-vous à prendre au 06.12.18.01.81 ou sur impots.gouv.fr



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...)

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 accéder à un
emploi durable.

LINDA MOUTON

PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT RSA

Référente remobilisation Référent 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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FABRICE RICARD



Doriane Risse
06.15.86.73.09

Le service, appelé « Toc Toc Toc » est actif depuis quatre ans déjà. Notre animatrice, Doriane, est
désormais accompagnée de plusieurs bénévoles. Individuellement, ils se rendent au domicile des
personnes intéressées afin de passer un moment en leur compagnie autour d’un jeu, d’une balade
ou simplement d’une discussion afin de couper leur solitude. Les visites se font au rythme des
besoins de la personne, de une fois par semaine à une fois par mois le temps d'une ou deux
heures.  En quatre ans, une trentaine de personnes ont pu bénéficier de ce service.

Cette action est gratuite et vise à limiter la solitude et l’isolement des personnes âgées de notre
territoire. Aujourd’hui, nous aimerions nous développer encore plus et permettre à plus de
personnes de pouvoir disposer du service « Toc Toc Toc ». Si vous avez envie d’en bénéficier… si
vous avez un voisin, un parent, un ami qui aimerait recevoir régulièrement notre visite, n’hésitez
pas à lui parler de nous.

J’ai rejoint l’équipe de la Maison de la Thiérache en Juillet 2019, tout d’abord comme
conseillère en insertion puis comme animatrice de la Maison de Services au Public. À compter
du 1er mai, je deviens Référente Familles en plus de ma mission d'animatrice Espace France
Services.

C’est avec plaisir que je prends ces fonctions car j’ai à cœur de contribuer au développement
de ce secteur en proposant de nouvelles actions qui favoriseront l’éveil et l’épanouissement
des enfants, le renforcement des liens familiaux et surtout qui dynamiseront le territoire. 

Vous aurez donc l’occasion de me rencontrer lors des diverses animations proposées aux
quatre coins de la Thiérache !

ZOOM SUR...

La Maison de la Thiérache de Liart a mis en place un service destiné aux personnes âgées et
isolées du territoire de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache. 
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PORTRAIT

LES ACTIVITÉS SÉNIORS

SECTEUR SÉNIORS

SECTEUR FAMILLES

Lise Thiéry, notre nouvelle Référente Familles

De plus, si vous souhaitez rejoindre cette belle
aventure et nous rejoindre en tant que bénévole
afin de donner un peu de votre temps auprès de
nos aînés, contactez-nous ! En cette période de
pandémie, le lien social est plus précieux que
jamais.
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ZOOM SUR...

Les meubles seront utilisés dans les lieux de jeunes. Cet atelier devrait débuter courant
juin. Si vous aimez travailler le bois et que vous avez envie de participer à ce projet en
mettant à contribution vos compétences pour aider les jeunes à fabriquer des meubles
contactez notre référent jeunesse Karim au 06.15.55.84.13. Vous avez une ou
plusieurs palettes à donner ? N’hésitez pas à nous contacter également.

Un atelier liant l’utile à l’agréable puisqu’il s’agit de récupérer des palettes auprès de toutes
personnes ou entreprises du territoire pour leur donner une seconde vie en les transformant en
meuble.

Il travaille essentiellement le bien vivre ensemble par la prévention des violences. Les collégiens travaillent sur la conception de vidéos
sur le thème de la violence et un débat suivra la projection des vidéos auprès des classes. Ces vidéos seront disponibles en ligne à partir
de fin juin. Le lien sera disponible sur la page Facebook « Jeunes en Thiérache » et « Maison de la Thiérache ».
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RECUP’ALETTE

SECTEUR JEUNES

SECTEUR JEUNES

Ce projet est mis en place avec les classes de 6ème et 5ème
du collège multisite Liart / Signy-le-Petit.

Ce jeu consistera à créer un itinéraire pour aller
d’une destination à une autre en Europe. Les
différentes classes s’affronteront pendant une
partie autour de cette thématique. Les élèves
construisent le plateau ainsi que les différents
pions et éléments en utilisant une imprimante
3D ou laser.

MOBILITÉ AU COLLÈGE

Actuellement les classes de 4ème
et 3ème du collège multisite Liart /
Signy-le-Petit travaillent sur la
conception d’un jeu de plateau sur
la mobilité.

BIEN VIVRE ENSEMBLE AU COLLÈGE



SIGNY-LE-PETIT : Accueil le jeudi et vendredi
 

Pour les 11 - 15 ans de 17h à 19h
Pour les 16 ans et plus de 19h à 22h 

 
(sous réserve de levée du couvre-feu)

AUBIGNY-LES-POTHEES : Accueil le mercredi
 

Pour les 11 - 15 ans de 16h à 18h
Pour les 16 ans et plus de 18h à 20h 

 
(sous réserve de levée du couvre-feu)

Pour cela, nous projetons d’implanter plusieurs lieux pour accueillir les jeunes et permettre à des partenaires d’y amener des services
pour notre territoire. Cette année, nous nous sommes fixés comme objectif de créer 2 lieux. Un au nord du territoire et un au sud. Les
communes dans lesquelles seront installés ces lieux sont celle de Signy-le-Petit et celle d’Aubigny-les-Pothées. Ces lieux accueilleront les
jeunes à partir du 1er juin dans les créneaux suivants :

Dans notre projet de développement de l’offre jeunesse, il est prévu d’aller au plus près de ces
derniers. 

Un groupe de jeunes a travaillé à la réalisation d’œuvres sur toile mêlant
différentes techniques de peinture et différents thèmes. Une exposition
sera présentée dans l’ensemble du réseau des bibliothèques-médiathèques
du territoire à partir du mois de mai. Après leur parcours dans le réseau ces
toiles orneront les lieux de jeunes qui seront créés. Le programme de
l’exposition sera disponible sur les pages Facebook « Jeunes en Thiérache »
et « Maison de la Thiérache ».

ZOOM SUR...
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MÉDIA STREET ART

DES LIEUX POUR LES JEUNES ARRIVENT
SUR LE TERRITOIRE…

SECTEUR JEUNES

SECTEUR JEUNES

Karim Mehrez
06.15.55.84.13

Ce projet met en avant l’âme d’artiste qui sommeille en nos jeunes. 



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

MERCREDI 19
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

MAI

C'est le mois du livre jeunesse !
BIBLIOTHEQUE DE LIART
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L'AGENDA

gratuit
MERCREDI 5
Marche à Brognon
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 19
Marche à Marlemont
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

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

MARDI 18
Présentation du CESU
de 14h00 à 15h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit
Intervention de Particuliers Emploi : présentation du CESU ; métiers et
fonctionnement en visioconférence. Possibilité de venir à la Maison de la
Thiérache pour assister à la réunion. Inscription au 06.12.18.01.81

gratuit
MERCREDI 19
Ludothèque à Marby
de 14h à 16h30 à la salle des fêtes de Marby

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

 SAMEDI 22
gratuit

Du jeu de société au "je" en société, la ludothèque vous permettra de renforcer la
relation avec votre enfant par le biais du jeu. "Jouer à être pour exister un peu" - 
 Inscriptions obligatoires au  06.12.18.01.81 et  places limitées.

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et  places limitées.

MERCREDI 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 Liart

MERCREDI 5
Venez apprendre à fabriquer votre lessive et votre nettoyant multi-surface.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 10h00 à 11h30 à la ferme pédagogique
gratuit

gratuit

MERCREDI 12
Mission Baume à lèvres et soins pour les mains.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits cosmétiques faits maison

de 10h00 à 11h00 à la ferme pédagogique
gratuit

SAMEDI 15 
 « L’abeille, un animal qui ne manque pas de piquant ! »
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Atelier de découverte de l'abeille 

de 14h00 à 16h00 à la ferme pédagogique
gratuit

MERCREDI 19  Fabrication de liquide vaisselle et de tablettes lave vaisselle.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 10h00 à 11h30 à la ferme pédagogique
gratuit

VENDREDI 28 Fabrication de déodorant, zoom sur l'utilisation de l'argile et des autres
ingrédients couramment utilisés en cosmétiques maison.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Produits cosmétiques faits maison
de 10h00 à 11h00 à la ferme pédagogique

gratuit

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

gratuit

JUIN
L'AGENDA

 Programme sur sur www.maisonthierache.frC'est le mois de la musique !
BIBLIOTHEQUE DE LIART

gratuit
MERCREDI 2
Ludothèque à Rumigny
de 14h à 16h30 à la bibliothèque

SAMEDI 12
Journée séniors

gratuit

Retour dans les années 50 lors d'une guinguette en extérieur !
Modalités et lieu à définir selon l'évolution du contexte sanitaire.
Inscription obligatoire au 06.15.86.73.09

6o /9o

Inscription obligatoire au  06.12.18.01.81
JEUDI 3
Atelier MSAP - Cultures du coeur
à partir de 14h00 à la Maison de la Thiérache

5€

gratuitSAMEDI  12
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 la Maison de la Thiérache

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81 et places limitées.

gratuit

MERCREDI 2
Marche à Auvillers-Les-Forges
Rendez-vous à 14h00 devant la halle

gratuit

MERCREDI 9
Ludothèque Marby
de 14h à 16h30 à la salle des fêtes

MERCREDI 16
Marche à Blanchefosse
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

Animé par Aurélie Domage de la CCI des Ardennes.
Inscription obligatoire au  06.12.18.01.81

JEUDI 17
Atelier Micro-entreprise
de 14h00 à 16h00 à la Maison de la Thiérache

JEUDI 24
Après-midi Rosalie
Départ de Liart à 13h30

Venez tester l'aventure de la voiture à pédales pour adultes, lors
d'une ballade tranquille au bord de la Meuse. Inscription obligatoire
au 06.15.86.73.09

6o /9o

MERCREDI 2
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 Auvillers-les-Forges
gratuit

MERCREDI 2  Fabrication de lessive et votre nettoyant multi-surface
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 14h30 à 6h00 à la ferme pédagogique
gratuit

SAMEDI 12
 « L’abeille, un animal qui ne manque pas de piquant ! »
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Atelier de découverte de l'abeille 

de 14h00 à 16h00 à la ferme pédagogique
gratuit

MERCREDI 16  Fabrication de liquide vaisselle et de tablettes lave vaisselle.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 10h00 à 11h30 à la ferme pédagogique
gratuit

MERCREDI 23
Produits cosmétiques faits maison
de 10h00 à 11h00 à la ferme pédagogique

gratuit
MERCREDI 23
Des trouvailles en pagaille
de 14h00 à 16h00 à Hannappes

gratuit

gratuitSAMEDI  26
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 la Maison de la Thiérache

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81 et places limitées.

gratuit
MERCREDI 30
Marche à Cernion
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

gratuit
MERCREDI 30
Ludothèque à Rumigny
de 14h00 à 16h30 à la bibliothèque

MERCREDI 9
Produits cosmétiques faits maison
de 14h30 à 16h00 à la ferme pédagogique

gratuit



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

gratuitSAMEDI 10
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 la Maison de la Thiérache

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81 et places limitées.
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L'AGENDA
JUILLET

C'est le mois du tourisme !
BIBLIOTHEQUE DE LIART

JEUDI 8 Fabrication de déodorant, zoom sur l'utilisation de l'argile et des autres
ingrédients couramment utilisés en cosmétiques maison.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Produits cosmétiques faits maison
de 10h00 à 11h00 à Brognon

gratuit

SAMEDI 10 Atelier de découverte du pouvoir impressionnant de la nature quant à son
adaptation face aux bouleversements des écosystèmes engendrés par les
activités humaines. Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Les supers pouvoirs de la nature !
de 14h00 à 16h00 à La Férée

gratuit

JEUDI 29
Produits ménagers faits maison
de 10h00 à 11h30 à la ferme pédagogique

gratuit

gratuitSAMEDI 24
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 la Maison de la Thiérache

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscription obligatoirs au 06.12.18.01.81 et places limitées.

VENDREDI 23
Produits cosmétiques faits maison
de 10h00 à 11h00 à Marby

gratuit

JEUDI 22
Activités manuelles
Départ de Liart à 13h30

6o /9o

MARDI 13 Fabrication de liquide vaisselle et de tablettes lave vaisselle
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 10h00 à 11h30 à Neuville-Lez-Beaulieu
gratuit

gratuit
JEUDI 15
Marche à Champlin
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

Parcours d'environ 5 kms
Inscription obligatoire (places limitées) au 06.15.86.73.09
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau

DES TROUVAILLES EN PAGAILLE
DE 14H00 À 16H00, ALLONS DEHORS DÉCOUVRIR CE QUI NOUS ENTOURE ET BRICOLER AVEC NOS TROUVAILLES !

6 JUILLET - LOGNY-BOGNY
8 JUILLET - BROGNON
9 JUILLET - GIRONDELLE
13 JUILLET - NEUVILLE-LEZ-BEAULIEU
15 JUILLET - CHILLY
20 JUILLET - CERNION

22 JUILLET - BLOMBAY
23 JUILLET - MARBY
27 JUILLET - SIGNY-LE-PETIT
29 JUILLET - LIART
30 JUILLET - REMILLY-LES-POTHÉES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU AU 03.24.54.48.33DE 14H00 À 16H00
GRATUIT / PLACES LIMITÉES

gratuit
VENDREDI 23
Atelier Aidants Familiaux
de 14h00 à 16h00 à la Maison de la Thiérache

gratuit
MERCREDI 28
Atelier Aidants Familiaux
de 14h00 à 16h00 à la Maison de la Thiérache

VENDREDI 16
Sortie nocturne faune sauvage
de 21h00 à 23h00 à Blanchefosse

Adultes 10 €
Enfants 5 €

JEUDI 8
Journée séniors
Départ de Liart à 11h00

Je vous embarque à l’aveuglette pour un lieu tenu secret dans nos belles
Ardennes. Préparez votre panier pique-nique ! Inscription obligatoire au
06.15.86.73.09

6o /9o

gratuit

Apprivoisons l'obscurité, apprécions le calme de la nuit et partons à la
rencontre de la faune sauvage nocturne locale.  
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Venez apprendre à créer des cartes qui deviendront de belles fleurs une fois
plantées. Inscription obligatoire au 06.15.86.73.09



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

AOÛT
L'AGENDA
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C'est le mois du tourisme !
BIBLIOTHEQUE DE LIART

MERCREDI 4 Fabrication de déodorant, zoom sur l'utilisation de l'argile et des autres
ingrédients couramment utilisés en cosmétiques maison.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Produits cosmétiques faits maison
de 10h00 à 11h00 à Bay

gratuit

gratuitSAMEDI 7
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 la Maison de la Thiérache

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81 et places limitées.

MARDI 10  Fabrication de lessive et votre nettoyant multi-surface
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 10h00 à 11h30 à Signy-Le-Petit
gratuit

MARDI 17 Mission Baume à lèvres et soins pour les mains.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits cosmétiques faits maison

de 10h00 à 11h00 à Regniowez
gratuit

LUNDI 30 Apprivoisons l'obscurité, apprécions le calme de la nuit et partons à la
rencontre de la faune sauvage nocturne locale.  Âge mini 7 ans.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33

Sortie nocturne
de de 20h15 à 22h30 à Liart

Adultes 10 €
Enfants 5 €

gratuit
MERCREDI 25
Marche à Blanchefosse
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

VENDREDI 27  Fabrication de liquide vaisselle et de tablettes lave vaisselle.
Réservation obligatoire au 03.24.54.48.33Produits ménagers faits maison

de 10h00 à 11h30 à Marlemont
gratuit

gratuitSAMEDI 21
Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 la Maison de la Thiérache

Venez vivre un moment privilégié avec votre enfant de moins de 3 ans dans un espace
de jeux qui favorisera son éveil et son épanouissement.
Inscription obligatoirs au 06.12.18.01.81 et places limitées.

JEUDI 19
Après-midi Pétanque
A partir de 14h00 devant la Maison de la Thiérache

Inscription obligatoire au 06.15.86.73.096o /9o

DES TROUVAILLES EN PAGAILLE
DE 14H00 À 16H00, ALLONS DEHORS DÉCOUVRIR CE QUI NOUS ENTOURE ET BRICOLER AVEC NOS TROUVAILLES !

3 AOÛT - BAY
5 AOÛT - FLAIGNES-HAVYS
6 AOÛT - VAUX-VILAINE
10 AOÛT - SIGNY-LE-PETIT
12 AOÛT - ETALLE
13 AOÛT - AUGES

17 AOÛT - REGNIOWEZ
19 AOÛT - CHAMPLIN
20 AOÛT - NEUVILLE-AUX-JOUTES
24 AOÛT - LIART
26 AOÛT - ESTREBAY
27 AOPUT - MARLEMONT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU AU 03.24.54.48.33

gratuit

DE 14H00 À 16H00
GRATUIT / PLACES LIMITÉES
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Balade oiseaux Rando Âne Réalisation de vidéos

Malles aux histoires Aide alimentaireTrouvailles en pagaille

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 qui se sont
déroulées : Rencontre auteur Mois de la Poésie

Marches Stage de dessin Atelier MSAP Mois du jardinage

Mois du livre policier



La Maison de la Thiérache pense aussi à vous parents et grands-parents lors
des vacances d'été. 

En effet, durant tout l'été, du 8 Juillet au 20 août, Lise, notre Référente
Familles, vous propose une multitude d'animations sympathiques à faire en
famille. 

Au programme, des animations pour passer des moments agréables en famille :
jeux plein air, activités sportives, sorties nature, cinéma, visite des parcs
animaliers ou encore activités manuelles... Durant l'été, les RDV des P'tits
Bouts se poursuivent pour les plus jeunes. 

VACANCES
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ACCUEIL DE LOISIRS DE L'ÉTÉ

ANIMATIONS FAMILLES VACANCES D'ÉTÉ

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 du 7 au 30 juillet où votre
enfant s’épanouira au contact des autres enfants et
s’éveillera par le biais des activités proposées. 

Au programme : 

Inscription à la semaine possible.

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

Renseignements et inscriptions au 03.24.54.48.33

LA
SE

MAINE À PARTIR

DE  55 €
SANS REPAS

ET  75 €
AVEC REPAS



rando'    ânes !

ATELIERS CUISINE ET PRODUITS MÉNAGERS

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...

TROUVAILLES EN PAGAILLE
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Infos et réservations : 03.24.54.48.33  ou contact@fermepedagogiqueliart.fr
www.fermepedagogiqueliart.fr

Consultez notre agenda mois par mois. 

Il y a régulièrement des animations dans les villages du territoire qui exploitent l’environnement proche. Ces animations ont
l’ambition de vous montrer que dès qu’on sort de sa maison, on peut trouver des richesses naturelles, richesses qui
constituent à chaque fois une source pour une animation enfants-parents-grands-parents.

N’hésitez pas à vous inscrire, vous allez adorer !

Nous allons parcourir le territoire à partir du mois de mai
et proposer des ateliers de cuisine et de fabrication de
produits ménagers faits maison dans plusieurs villages du
territoire. 

Surveillez notre site internet www.maisonthierache.fr
nous y mettrons les dates et les lieux dès que le
confinement sera levé.

http://www.maisonthierache.fr/
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LIART

TARZY

CHILLY

PARTENAIRES

Allô l’artiste, c’est quoi ?
 

Conçu en période de pandémie pour pallier à l’arrêt des
sorties culturelles et à la fracture numérique, Allô l’artiste

propose aux personnes en difficulté sociale un accès
privilégié, par téléphone, à une intervention artistique en

direct mais aussi à un temps de partage et d’échanges.

Le principe est simple :
 

Dans la France entière, des personnes appellent au même
moment un numéro de téléphone et écoutent une histoire, une

saynète, une chanson…une voix.
2 créneaux : Le mardi à 15H et le jeudi à 17H

Durée moyenne des séances : 40 minutes

Retrouvez chaque semaine sur notre site le numéro à appeler
www.maisonthierache.fr

Maison
de la

Thiérache

GRATUIT !



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

Tout d'abord toute l'équipe de notre centre d'éducation à l'environnement, la Ferme Pédagogique de Liart, tient à vous remercier
pour le soutien que vous nous avez montré depuis le début de la crise sanitaire.

 
Aujourd'hui nous avons besoin de vous :

 
En effet, nous faisons face à des difficultés financières sans précédent depuis notre création il y a plus de 25 ans, car bien que

notre structure soit fermée, les dépenses pour le fonctionnement de la ferme pédagogique continuent chaque jour.
Notre structure dépend entièrement des visites que vous nous rendez, ce qui est impossible depuis plusieurs mois et jusqu'à

nouvel ordre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Virus COVID-19.
 

Le soin aux animaux entraine des frais quotidiens :
- Nourriture, fourrage

- Litière
- Soins vétérinaires

- Salaires des animateurs
- etc...

 
C'est la période des naissances, et certains bébés requièrent plus d'attention que d'autres, notamment lorsqu'ils ont besoin d'être

biberonnés.
 

Notre structure est directement touchée par les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, c'est pourquoi chaque soutien
nous permettra de traverser cette crise, de poursuivre notre activité, de conserver nos animaux et de pouvoir vous accueillir de

nouveau, dès que la situation le permettra.
Par avance nous vous remercions tous de tout coeur !

 
L'équipe de la Ferme Pédagogique de Liart

 

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

Maison
de la

Thiérache

Comment nous aider ?
cagnotte en ligne : www.leetchi.com/c/aidons-la-ferme-pedagogique-de-liart
ou directement à l'accueil de la Maison de la Thiérache


