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

Cap sur les vacances d'octobre !

Notre programme d'animation de septembre à décembre

Nous voilà partis pour la dernière partie de l’année 2021 qui a encore été un peu spéciale. Nous avons toute confiance
que nous allons pouvoir reprendre nos activités habituelles et que tout retournera peu à peu à la normale. Et il le faut !
La Maison de la Thiérache a obtenu des fonds importants pour mener deux projets d’envergure sur les 37 communes
de la Communauté de Communes Ardennes Thiérache. Le premier projet consiste en la mise en place d'ateliers de
cuisine et d'animations dans les différents villages du territoire avec l’arrivée d’un foodtruck qui va sillonner le
territoire à partir de mai 2022. Un peu comme nous avons fait avec la Germaine en 2019 mais encore mieux ! Le second
projet consiste à développer des lieux jeunes sur le territoire. L’installation de ces lieux jeunes se fera en deux temps :
deux de septembre à fin décembre 2021. Un à Signy-Le-Petit et un lieu à Aubigny-Les-Pothées. Deux autres lieux en
2022. Ces projets n’ont qu’un but : entrer en contact avec vous, habitants du territoire, afin de mieux vous connaître et
de proposer des services et animations sur mesure qui vous conviennent. Pour mener ce travail à bien, nous allons
engager 3 nouveaux collègues. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons ces derniers mois de l’année et
nous espérons vous rencontrer dans une de nos activités proposées.
A bientôt j’espère,

 
 
 
Claudine Bril - Directrice

La nature çà vous dit ?Le secteurs jeunesse, sénior et famille !

On se mobilise !



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

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.

ESPACE FRANCE SERVICES
ESPACE FRANCE SERVICES
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Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser
Pour aider les habitants des 37 communes à réaliser

leurs leurs démarches administratives ...démarches administratives ...

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

Pour être plus proche de vous : 

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

ANTS

Inscription
Actualisation

Pôle Emploi

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 ...

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...)

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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LES ACTIVITÉS

La Maison de la Thiérache organise une multitude
d'activités tout au long de l'année. Ces activités
reprendront la semaine du 6 septembre. Des places
restent disponibles ! Le prix de l'activité est noté. Une
adhésion à l'association de 5 euros est demandée
pour toute participation à l'une de ces activités.

AU FIL DE LA LAINE

COUTURE

DANSE ENFANTS

FITNESS

LIEU JEUNES
SIGNY-LE-PETIT

INFORMATIQUE

SCRABBLE

TONUS SÉNIOR

YOGA

Le lundi de 13h30 à 16h30
à la Maison de la

Thiérache
20 € / l'année

Le mardi 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

Le jeudi de10h00 à 11h00
à la salle polyvalente 

de Liart
25 € / trimestre

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

Thiérache
35 € / trimestre

De 4 à 11 ans
le mercredi matin,

30 € / trim. 
à Liart

MARCHES
BIMENSUELLES

Voir l'agenda

Maison
de la

Thiérache

DANSE ADO /
ADULTES

À partir de  11 ans 
et adultes 

le  samedi après-midi.
35 €  / trim.

à Liart

MALLES AUX
HISTOIRE

Chaque mois, à la
bibliothèque de Liart, des
histoires et des activités

manuelles de 
10h00 à 11h30.

Voir l'agenda

CINÉMA A LIART

Voir l'agenda

LIEU JEUNES
AUBIGNY GYM DOUCE

Accueil jeudi et vendredi
Pour les 11 - 15 ans

de 17h à 19h
Pour les 16 ans et plus

de 19h à 22h 

Accueil le mercredi
Pour les 11 - 15 ans

de 16h à 18h
Pour les 16 ans et plus

de 18h à 20h 



Après plusieurs mois d'absence, nous vous proposons un nouveau format en  partenariat avec le Réseau des Médiathèques Ardennes
Thiérache, afin de  vous retrouver et de passer d'agréables moments de jeu. Ouverte aux petits et aux grands, nous vous proposons
tout d'abord un  format "soirée" à partir de 17h30 certains vendredis et un  format "après-midi" à partir de 14h00 à destination des
enfants. Ces  moments seront l'occasion de retrouver les classiques des jeux de société  mais également de nouveaux jeux et surtout de
passer un moment teinté  de bonne humeur. Vous retrouverez le programme dans notre agenda !

Prochaine session à Signy-le-Petit !                                                               Renseignement au 03.24.54.48.33

Lise Thiery
06.12.18.01.81

Pour vous faire prendre conscience que le fonctionnement de la mémoire est lié à de multiples
facteurs et mettre en place des stratégies de mémorisation
Pour vous faire agir sur ces facteurs et améliorer votre mémoire
Pour vous apporter des informations et agir au quotidien, vous enrichir et vous divertir

Les ateliers mémoire PEPS EURÊKA (Programme d’Education et de Promotion Santé) se
composent de 10 séances hebdomadaires de 2h30 par groupe de 10 à 15 personnes.

Son objectif :

ZOOM SUR

Pour une bonne santé cognitive et lutter contre les troubles de la mémoire ...
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LA NOUVELLE LUDOTHÈQUE !

PEPS EURÉKA

À PARTIR DE 50 ANS

SECTEUR FAMILLES

Pour ce dernier semestre de l'année 2021, la ludothèque se réinvente !



Plusieurs informations sur les projets en cours et à venir : 

Doriane Risse
06.15.86.73.09

Karim Mehrez
06.15.55.84.13

Karim Ennaciri

ZOOM SUR...

PAGE 7

SECTEUR SÉNIORS

INFOS SECTEUR JEUNES

Auprès de notre animatrice, venez former un groupe conseil.
Ensemble nous serons plus près des attentes des seniors du
territoire et nous pourrons construire des projets encore plus
intéressants. Voyages, spectacles, sorties, animations… il ne
manque que vos idées pour y donner vie.

Nous recherchons des personnes motivées, d’accord pour se
retrouver pendant une heure ou deux chaque mois et monter un
projet destiné à nos aînés de la Communauté de Communes
Ardennes Thiérache. 

Si cela vous intéresse, contactez-nous au 
03 24 54 48 33 ou au 06 15 86 73 09.

Depuis quelques années, nous mettons en place les animations 60/90 pour vous, seniors. Et si
désormais nous préparions tout cela avec vous ?

VENEZ DÉCIDER DES PROCHAINES ACTIVITÉS !

Nous investirons les lieux jeunes de Signy-le-Petit et Aubigny-les-Pothées à
partir du 15 septembre en y installant le matériel pour un accueil effectif des
jeunes pour la première semaine d'Octobre.  

Nous interviendrons au collège multi-site Signy-le-Petit / Liart pour le jour de la
rentrée scolaire pour une action sur les collaborations entre jeunes au collège.  

Le 24 septembre nous accueillerons un atelier mobilité en partenariat avec la
Mission Locale dans nos locaux avec au programme : Présentation des
différents dispositifs de la Mission Locale  

Le projet Récup'alette débutera en octobre à Signy-le-Petit. Les meubles seront
utilisés dans les lieux de jeunes.  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.

Afin de renforcer notre travail auprès des jeunes, un deuxième animateur
jeune, Karim ENNACIRI fait son arrivée à la Maison de la Thiérache à partir
de septembre.



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

SEPTEMBRE

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

gratuit
JEUDI 16
Fabrication de pot de fleurs
À 14h00 à la Maison de la Thiérache

Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33

gratuitMERCREDI 22
Atelier 1000 pâtes
De 14h00 à 15h30 à la Maison de la Thiérache

Découvrez des recettes de pâtes créatives à faire et (re)faire en
famille ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81
Sous réserve de modifications

MERCREDI 22
Marche à Fligny
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'une bouteille d'eau

gratuit
MERCREDI 22 OU JEUDI 23
Spectacle de Marionnettes "Mama swing"
Rendez-vous à Charleville-Mézières

Les p'tits chefs !
de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

MERCREDI 29 
gratuit

Places limitées - À partir de 3 ans
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

SAMEDI 4 Parcours d'environ 5 kms.
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'une bouteille d'eau

Marche à Blanchefosse et Bay
Rendez-vous à 10h00 devant l'Eglise

SAMEDI 4 
Retour dans les années 50 ! Sortez vos plus belles robes ! 
Dépoussiérez vos Képis ! 

Guinguette années 50
à partir de 11h30 à Blanchefosse et Bay

16€

gratuit

VENDREDI 17
Activité Baby Gym avec l'APSCA
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33Rendez-vous des p'tits bouts à Liart

de 9h30 à 10h30 à la Maison de la Thiérache
gratuit

VENDREDI 17 Venez (re)découvrir des jeux de cartes et passez un moment
de convivialité. Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81
Ouvert à tous !

Soirée  jeux de cartes
À partir de 17h30 à la Bibliothèque de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 22 Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? Viens avec un parent
et apprend à cuisiner ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81Les p'tits chefs !

de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

gratuit

MERCREDI 29 À partir de 6 ans.
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81Après-Midi Jeux autour des Pirates

À partir de 14h00 à la Médiathèque de Signy-le-Petit

gratuit

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

6o /9o

6o /9o

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? Viens avec un parent
et apprend à cuisiner ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

MERCREDI 29 Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 Malles aux histoires

De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

JEUDI 30
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33Balade en calèche

Départ à 13h30 de Liart
5€6o /9o

SAMEDI 18  Parcours de 6 ou 12 kms -  Départ entre 13h00 et 14h30
 20 euros par adulte / 10 euros pour les - de 10 ans et  gratuit pour les - de 5 ans
Renseignements et inscriptions au 03 24 54 48 33

Marche Gourmande
de Remilly-les-Pothées à Servion

Adulte 20 €
Enfant 10 €



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr
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OCTOBRE
L'AGENDA

C'est le mois d'octobre Rose
BIBLIOTHEQUE DE LIART

gratuitMERCREDI 6 

gratuitMARDI 19
Visite de Charleville-Mézières avec un guide
Départ à 13h00 de Liart

MERCREDI 13
Sortie au musée du feutre de Mouzon
Départ de Liart à 13h30

gratuit Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33, ouvert à tous !

gratuit
MERCREDI 20
Les p'tits chefs !
de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

VENDREDI 22
gratuit

VENDREDI 1

DIMANCHE 3
Cinéma à Liart
17h00 à la salle polyvalente de Liart

gratuit

MERCREDI 6
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81, ouvert à tous !Après-midi jeux intemporels

Bibliothèque de Regniowez à partir de 14h00
gratuit

VENDREDI 8
gratuit

VENDREDI 15
gratuit

MERCREDI 27 gratuit

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

MERCREDI 27 Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 Malles aux histoires

De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

MERCREDI 13

L'importance de la lecture chez les tout petits
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
En partenariat avec la bibliothèque départementale des Ardennes

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

Les p'tits chefs !
de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

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

L'importance de la lecture chez les tout petits
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
En partenariat avec la bibliothèque départementale des Ardennes

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? Viens avec un parent
et apprend à cuisiner ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81Les p'tits chefs !

de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

gratuit

Rendez-vous des p'tits bouts
de 9h30 à 10h30 à la Médiathèque de Signy-le-Petit

L'importance de la lecture chez les tout petits
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
En partenariat avec la bibliothèque départementale des Ardennes

Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33, ouvert à tous !

Rendez-vous des p'tits bouts
de 9h30 à 10h30 à la Médiathèque de Signy-le-Petit

L'importance de la lecture chez les tout petits
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
En partenariat avec la bibliothèque départementale des Ardennes

Les p'tits chefs !
de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? Viens avec un parent
et apprend à cuisiner ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

À partir du 23 Octobre c'est les vacances  !
Programme page  13

MERCREDI 6 

MERCREDI 20
Marche à Maimbresson
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

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

gratuit

gratuit

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

DIMANCHE 3
Cinéma à Liart
17h00 à la salle polyvalente de Liart
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L'AGENDA
NOVEMBRE

C'est le mois des ombres chinoises
BIBLIOTHEQUE DE LIART

gratuit
MERCREDI 20
Les p'tits chefs !
de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

VENDREDI 19
gratuit

MERCREDI 3

VENDREDI 5 

gratuit

MERCREDI 10
Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81Après-midi jeux autour du Dé

Bibliothèque de Liart à partir de 14h00

gratuit

VENDREDI 12

gratuit

gratuit

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

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? Viens avec un parent
et apprend à cuisiner ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

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

Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33

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

Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33

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

Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

Atelier 1000 pâtes
De 14h00 à 15h30 à la Maison de la Thiérache

Découvrez des recettes de pâtes créatives à faire et (re)faire en
famille ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

MERCREDI 10
Broderie en relief. 
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33

Atelier Punch Needle
Maison de la Thiérache à partir de 14h00

10 €6o /9o

MERCREDI 17
gratuitAtelier 1000 pâtes

De 14h00 à 15h30 à la Maison de la Thiérache

Découvrez des recettes de pâtes créatives à faire et (re)faire en
famille ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81

VENDREDI 19
gratuitSoirée jeux du Moyen-Age

à la Bibliothèque de l'Echelle
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33

JEUDI 25
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33Atelier bricolage de Noël

Maison de la Thiérache à partir de 14h00

gratuit6o /9o

MERCREDI 3
Marche à Eteignères
Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

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

MERCREDI 17
Marche à Liart
Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

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

Adulte 6 €
Mineur 3.50 €



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

L'AGENDA
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DÉCEMBRE

C'est le mois des ombres chinoises
BIBLIOTHEQUE DE LIART

6 €
JEUDI 9

VENDREDI 8
gratuit

MERCREDI 21 Histoire plus activités manuelles !
A partir de 3 ans et sur inscription au 03.24.54.48.33 Malles aux histoires spécial Noël

De 10h00 à 11h30 à la bibliothèque de Liart

gratuit

MERCREDI 13

Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33Sortie ciné ma à Charleville-Mézières
Départ à 13h00 de Liart

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

L'importance de la lecture chez les tout petits
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33

Tu aimes la cuisine ? Tu veux apprendre des recettes ? Viens avec un parent
et apprend à cuisiner ! Inscription obligatoire au 06.12.18.01.81Les p'tits chefs !

de 9h30 à 11h00 à l'ancienne salle des fête de Signy-le-Petit

gratuit

MERCREDI 1
Marche à Antheny
Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

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

SAMEDI 4
Sortie au marché de Noêl à Trève (Allemagne)
Départ à 8h30 de Liart et retour à 18h30

Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.3310 €

MERCREDI 15
Marche à Maranwez
Rendez-vous à 13h30 devant l'Eglise

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

DU VENDREDI 17 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Les ombres chinoises de Noël à Liart

Venez découvrir à la Maison de la Thiérache les ombres chinoises de
Noël. En  autonomie et gratuit. Programme à consulter prochainement
sur notre site : www.maisonthierache.frgratuit

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNEE À TOUS !



Ferme Pédagogique

Li
ar
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Au programme :
9h00 : Café d'accueil
9h30 - 10h30 : Conférence du Dr BOTOKEKY
10h30 - 12h30 : Activités sportives avec Jérémy Gym douce, renforcement musculaire, pilates
10h30 - 12h00 : Atelier manucure et coiffure avec Hélène MILLARD
10h30 - 11h30 : Atelier fabrication de cosmétiques
11h00 - 12h00 : Atelier cuisine
Verre de l'amitié Tarif entrée 2€

L'ensemble des recettes sera versé au profit de l'Association Ruban Rose

Ouverture des portes à 12h00
Début du jeu à 14h00
2€ la grille
De nombreux lots à gagner : menus restaurants, séance photo, séance bien être, bons d'achat...
Buvette et petite restauration sur place

 L'ensemble des recettes sera versé au profit de l'Association Ruban Rose

OCTOBRE ROSE
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Le Moulin de la Detente

L'auberge de L'abbaye La chèvrerie de Lonny Bogny



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

En effet, du 22 octobre au 6 novembre, Lise, notre Référente Familles, vous propose une multitude d'animations
sympathiques à faire en famille. 

Au programme : 
Vendredi 22 oct : Soirée jeux autour de la sorcellerie à la bibliothèque de Rumigny à partir de 17h30
Mercredi 27 oct : Ludothèque des apprentis sorciers à la bibliothèque de Rumigny à partir de 14h00
Jeudi 28 oct : Atelier fabrication de monstre en pâte durcissante  à la bibliothèque de Liart de 10h00 à 12h00
Mardi 2 nov : Sortie cinéma, départ à 13h00 de Liart (4€ par adulte et 2 € par enfant)
Mercredi 3 nov : Fabrication de personnages d'automne à la bibliothèque de Liart à partir de 14h00
Jeudi 4 nov : Escape Game au château  fort de Sedan, départ de Liart à 12h45 (10€ par personne) - à partir de 6 ans
Vendredi 5 nov : Sortie Bowling à l'île verte de Hirson, départ 14h00 de Liart (2€ par personne et par partie)

Inscriptions obligatoires au 06.12.18.01.81 et présence d'un adulte obligatoire.

VACANCES
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ANIMATIONS FAMILLES VACANCES D'OCTOBRE

Renseignements et inscriptions au 03.24.54.48.33

LA
SE

MAINE À PARTIR

DE  55 €
SANS REPAS

ET  75 €
AVEC REPAS

ACCUEIL DE LOISIRS D'OCTOBRE

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 titiller leur curiosité…

Profitez de l'accueil de loisirs du 25 au 29 octobre 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.

Renseignements et inscriptions au 03.24.54.48.33



Conférence de Presse
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Château de Sedan Interparcs à Fumay Naissances à la ferme

Galets voyageurs Trouvailles en pagailleDans les écoles ...

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 : Sortie Nigloland Karting

Conférence Eglises Aqua bike Banquet citoyens Animations ferme

Tour du millénaire



rando'    ânes !

TROUVAILLES EN PAGAILLE

• Tous les après-midi des vacances d'octobre une animation avec un thème différent est proposée : 
'' Apprenti fermier '', '' Du blé au pain '',  '' De la traite au fromage '', '' Les 3 petits cochons '', '' Tantimoles '', 
'' Pommes et compote '' …

• Les mardis et jeudis matin : '' Matin mômes '' découverte de la ferme spécial 0-3 ans.

• Pour passer la journée à Liart : formule '' Ane et plus '' (randonnée le matin suivie d'une activité l'après-midi)

Programme complet sur www.fermepedagogiqueliart.fr - Rubrique Familles / Vacances scolaires

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

Vous avez des enfants entre 4 et 11 ans ?

Alors nous vous invitons à une sortie dans votre village ou un village du coin à la découverte de richesses naturelles
que vous ignorez peut-être jusque maintenant. Un moment créatif est organisé au bout de la balade. Le but de ces
rencontres est de montrer qu’on peut faire pleins de choses intéressantes tout près de chez soi sans que ça coûte …
Cette animation est proposée par la Maison de la Thiérache et est gratuite.
N’hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées. 
Rendez-vous devant la Mairie!

Surveillez notre site internet www.maisonthierache.fr 
nous y mettrons les dates et les lieux prochainement.

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...

VACANCES D'OCTOBRE
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Infos et réservations : 03.24.54.48.33  ou contact@fermepedagogiqueliart.fr
www.fermepedagogiqueliart.fr

http://www.maisonthierache.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

LIART

TARZY

CHILLY

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

La Maison de la Thiérache s’adresse à TOUS les habitants de la Communauté de
Communes Ardennes Thiérache. En effet, nous intervenons dans les 37 villages 

que vous pouvez voir sur la carte ci-dessous.

Maison
de la

Thiérache

Ils proposeront des ateliers de cuisine dans les villages. Nos
collègues de la ferme feront de même et animeront des moments
pour petits et grands à partir des richesses du village (Trouvailles
en pagaille). Vous aurez également l’occasion de fabriquer vos
produits ménagers et d’hygiène vous-même. D’autres animations
pourraient être proposées, il suffit d’apporter vos idées.

Surveillez bien les affiches à la mairie, vos boîtes aux lettres et
scrutez régulièrement notre site internet car des choses
intéressantes s’annoncent ! Et nous n’oublions pas les jeunes.
Nous créerons deux lieux jeunes à partir de septembre, un lieu à
Signy-Le-Petit et un lieu à Aubigny-Les-Pothées. Deux autres
lieux seront créés en 2022. Pour assumer ce travail, un nouvel
animateur jeune a été recruté : Karim ENNACIRI.

Ces investissements supplémentaires sont possibles grâce à un
soutien obtenu dans le cadre de France Relance. 

A très bientôt,
L’équipe de la Maison de la Thiérache

Toutes les activités présentées dans ce bulletin s’adressent à vous ! Et pour aller plus loin, nous
allons proposer des animations spécifiques DANS LES VILLAGES. En effet, dès avril 2022 nous
aurons un foodtruck qui va sillonner le territoire et venir à votre rencontre. Mais nous
n’attendrons pas l’arrivée du foodtruck pour commencer le travail de proximité. En effet, dès
septembre, nous accueillerons deux nouveaux collègues : David CLAD et Océane THIERARD. 


