
MAISON POUR TOUS ROSER 
Programme vacances de la Toussaint  2021 

 

   

Informations : Maison pour tous Roser  
38 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers 

Tel. : 01.41.61.07.07 – Mail : centre.roser@mairie-aubervilliers.fr 

 

Inscriptions aux activités des vacances  
à partir du lundi 18 octobre 

Adhésion préalable à la Maison pour tous obligatoire 
 

Les activités au sein de la Maison pour tous ne sont pas soumises au 
pass sanitaire mais il sera demandé pour la sortie au cinéma pour les 

adultes et les enfants de plus de 12 ans 

 



Mardi 26 ……………………………………..……...…… 14h>17h 
Animations hors les murs sur le Parvis Roser 
Atelier de création de maison hantée  
Gratuit ouvert à toutes et tous  
 
 

 
Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 .… 10h30>12h 
Ateliers de jonglage pour les 5-12 ans  
2€/enfant sur inscription  
 
Vendredi 29 ……………………………………… 10h30>12h 
Présentation de l’activité jonglage par les enfants 
 
 
 

 
 
Jeudi 28 octobre……………………..……...…… 9h>15h 
Rendez-vous famille  : Visite à la ferme  
2€/famille sur inscription  
Prévoir pique-nique et tickets de bus 
 
 
 

 
 
Vendredi 29 octobre………………………...…… 15h>16h30 
Rendez-vous famille : Bouh ! Fabrication de fantôme  
Pour les enfants à partir de 2 ans et leurs parents  
Gratuit sur inscription       

MAISON POUR TOUS ROSER 
Programme vacances de la Toussaint  2021 

1ère semaine du 26 au 29 octobre 

Horaires d’ouverture pendant les vacances 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30  

et de 13h30 à 17h00 

Informations et inscriptions : Maison pour tous Roser  
38 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers 

Tel. : 01.41.61.07.07 – Mail : centre.roser@mairie-aubervilliers.fr 



  

Mardi 2 ……………………..……...…… 13h30>16h 
Rendez-vous famille  : Sortie au cinéma « Le peuple loup » 
Parent-enfant à partir de 6 ans 
2€/personne sur inscription  
 

Mercredi 3 ………………………...…… 14h>15h30 
Rendez-vous famille : Atelier créatif arc-en-ciel 
Sel coloré et pâte à modeler comestible 
Parent-enfant à partir de 3 ans  
Gratuit sur inscription   
 

Jeudi 4 ……………………..……...…… 14h>15h30 
Atelier de fabrication de lessive maison 
2€/personne sur inscription (adulte) 
 
Vendredi 5 ……………………..……...…… 14h>15h30 
Rendez-vous famille : jeux de société 
Gratuit sur inscription      

Lundi 1er novembre : jour férié 
La Maison pour tous Roser est fermée 

 
Inscriptions en famille, chacun·e son activité : bien-être ou musique !! 

 

Du mardi 2 au vendredi 5 ………………………………………..10h00>12h00 
 
Bien-être dans les cultures du monde avec une sortie au hammam 
Un moment de partage pour prendre soin de soi et souffler un peu ! 
Pour les femmes  avec l’association Ethnoart 
 

Et pendant ce temps pour les enfants …. 
 

Atelier d’éveil musical Enfants de 4 à 10 ans  
 
Rendez-vous tous ensemble  à 12h00 le vendredi 5  
pour une présentation musicale par les enfants 
 

5€/famille pour la semaine 

MAISON POUR TOUS ROSER 
Programme vacances de la Toussaint  2021 

2ème semaine du 2 au 5 novembre  



PERMANENCES D’ACCES AUX DROITS 
 

  Aide administrative  
      Lundi, jeudi et vendredi sans rendez-vous……………………………………….…….….9h>12h 
 
 

 Écrivain Public (avec association Epicéas) 
      Mardi sans rendez-vous………………………………………….………………………..13h30>16h30 
 

 

  Médiation chinoise (avec association franco-chinoise Pierre Ducerf) 
      Mercredi …………………………..……………………………………………..……………………....9h>11h 
 

 

Aide à la recherche d’emploi (avec association CIDFF) 
      Jeudi Sur rendez-vous à la MPT Roser – Tel : 01.41.61.07.07.....................…9h>12h 
 
Assistante sociale 
      Sur rendez-vous au service social  Tel : 01.48 39 53 00  
 
Accompagnement au départ en vacances 
      Sur rendez-vous au à la MPT Roser – Tel : 01.41.61.07.07 
 
 Accès libre aux ordinateurs 
     Lundi, mardi et vendredi sans rendez-vous……………………………………………….9h>12h 
     Lundi et et vendredi sans rendez-vous…………………………………………….…. 13h30>16h 
      
 
 
 

 

MAISON POUR TOUS ROSER 
Année 2021-2022 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 18h00 

Sauf le jeudi de 13h30 à 16h00 

Informations : Maison pour tous Roser  

38 rue Gaëtan Lamy 93300 Aubervilliers 

Tel. : 01.41.61.07.07 – Mail : centre.roser@mairie-aubervilliers.fr 

Toutes les permanences sont gratuites  

 

ACCUEIL 

INFORMATION 

ORIENTATION 
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