Association Dans ma maison tu viendras
Sorties - Ateliers - Manifestations du premier semestre 2020
Du 7 Janvier au 10 Juin 2020
Tableau des activités proposées (hors ateliers de loisirs)
Date
Lun 9 Mars

à
18h

Quoi
Café-Apéro

Intitulé
Rencontres

Où
Tribu Meinado

€
consos

Sam 14 Mars

10h15

L’organisation

Cité des Assos

5 - 10

Dim 15 Mars

14h30

Atelier DYS
Sortie Jeux

14h30

Atelier Parents

Marseille 4 /
Longchamp
Cité des Assos

G-5

Mer 18 Mars

5 - 10

Lun 30 Mars

18h

Café-Apéro

Jeux in / out
selon météo
Soutenir et
valoriser ++
Rencontres

Tribu Meinado

consos

http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/cafedmmtv-a-la-tribu-meinado-3/

Sam 4 Avril

10h15

Atelier DYS

Relations et
savoirs-être

Cité des Assos

5 - 10

http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/lesrelations-sociales-et-lessavoir-etre/

Dim 5 Avril

14h30

Sortie Jeux

14h30

Atelier Parents

Marseille 4 /
Longchamp
Cité des Assos

G-5

Mer 8 Avril

5 - 10

Mar 14 Avril
Ven 17 Avril
Lun 27 Avril

4 jours

Stage

Marseille 4

120

18h

Café apéro

Jeux in / out
selon météo
Trouver des infos,
de l’aide
Jeux – Ateliers
créa - Spectacle
Rencontres

Tribu Meinado

consos

Sam 16 Mai

10h15

Atelier DYS

Cité des Assos

5 - 10

Dim 17 Mai

14h30

Sortie Jeux

Lun 18 Mai

18h

Café apéro

Mer 20 Mai

14h30

Atelier Parents

Jeu 21 Mai
Dim 24 Mai

4 jours
3 nuits

Sortie nature

Juin :
Sam 6 Juin

9H30
10h15

EMPLOI
Atelier DYS

Dim 7 Juin

14h30

Sortie Jeux

Mer 10 Juin

14h30

Atelier Parents

Juillet - Aout

10h30
18h30

BASE de JEUX
de LOISIRS

date à confirmer

Faire de sa
différence une
force
Jeux in / out
selon météo
Présentation
Pré-inscriptions
saison 2020- 2021
L’avenir de vos
enfants
Séjour à la
montagne
FORUM EMPLOI
Trucs Astuces
pour tous les
jours
Jeux in / out
selon météo
Trucs Astuces
pour la maison
Jeux et Ateliers

G-5
Tribu Meinado

consos

Cité des Assos

5 - 10

Chabanon 04

A partir
de 200

Marseille
Cité des Assos

G
5 - 10

Marseille 4

G-5

Cité des Assos

5 - 10

Chabanon 04

5

Lien
http://dansmamaisontuviendras.co
m/events/cafe-dmmtv-a-la-tribumeinado-2020-03-16/
http://dansmamaisontuviendras.co
m/events/lorganisation/

http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/sortie-jeux2/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/commentsoutenir-valoriser-dys-tda/

http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/sortie-jeux/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/ou-trouverinformations-aides-dys-tda/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/stage-depaques-2/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/cafedmmtv-a-la-tribu-meinado2020-04-20/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/faire-de-sadifference-une-force/

http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/sortie-jeux3/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/cafedmmtv-a-la-tribu-meinado2020-05-18/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/avenirenfants-dys-tda/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/dmmtvgrimpe-a-chabanon/
INFOS A VENIR
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/trucs-etastuces-pour-ameliorer-lequotidien/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/sortie-jeux5/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/events/trucsastuces-aider-dys-tdaquotidien/
http://dansmamaisontuviend
ras.com/dmmtv-passe-letea-chabanon/

Pour l’organisation de toutes nos activités y compris pour les gratuites, nous vous demandons de :

réserver vos places systématiquement en envoyant le plus tôt possible :

un SMS au : 06.15.32.50.19
un message sur notre page FB : @dmmtv.fr ou sur notre site internet : www.dmmtv.fr
En l’absence de réservations, nous ne pourrons vous garantir les activités.

DMMTV – 93 La Canebière – 13001 MARSEILLE – 06.15.32.50.19 – dmmtv13@gmail.com – www.dmmtv.fr

Association Dans ma maison tu viendras
Sorties - Ateliers - Stages du premier semestre 2020

Concernant les cafés-apéros, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 20h
dans un café associatif. L’entrée est gratuite mais les consommations et le petit
grignotage sont payants.
Les ateliers thématiques sont l’occasion d’obtenir des informations et
d’échanger sur vos situations personnelles. Un atelier dure plus ou moins 2 heures. Le
nombre de places est limité ! Pour vous garantir une place, réservez au plus tôt. Le tarif
est de 5€ pour les adhérents et de 10€ pour les autres.

Les après-midi jeux sont gratuites pour les adhérents et une participation de 5€
est demandée aux autres participants. Pour le déroulement, deux solutions :
1- il fait grand beau, pas de vent, alors tout le monde dehors pour les jeux
d’extérieur !
2- il pleut ou le vent souffle fort, alors tout le monde à l’abri pour profiter des jeux
d’intérieur.
Le stage de Pâques (14 au 17 avril) sera maintenu dès que nous aurons au moins
5 inscriptions fermes (avec règlement). Fin des inscriptions et décision le 31 mars 2020.
Pré-inscription dès aujourd’hui : des jeux, des ateliers, des spectacles seront au
programme de ce stage qui se déroulera à Marseille dans le 4ème arrondissement.
Le prix du séjour à la montagne (21 au 24 avril) dépend notamment du nombre
d’appartements loués plus que du nombre de personnes présentes. C’est pourquoi nous
vous conseillons de nous consulter pour connaître le tarif exact de votre séjour. Nous
prévoyons de faire du co-voiturage à partir de Marseille ou d’autres villes du
département. Date limite d’inscription : 31 Mars.
Les ateliers de loisirs sont ouverts à tous à partir de 8 ans : nous vous laissons les
découvrir sur notre site internet. Vous êtes intéressés pour la rentrée prochaine ?
Faites-le nous savoir dès aujourd’hui en nous contactant via le site : www.dmmtv.fr
Pour l’été, DMMTV grimpe en montagne pour 2 mois. Nous installerons la base de
jeux de loisirs à Chabanon où vous retrouverez les jeux, les instruments créés dans nos
ateliers et d’autres ateliers pour accueillir petits et grands.
Ceux qui le souhaitent peuvent candidater avant le 31 Mars pour faire partie du staff :
accueillir le public, présenter les jeux et les règles, veiller à la propreté du site sont les
rôles du staff. L’association paye le déplacement, le logement et un panier repas le
temps du séjour (engagement minimum : 2 semaines). Vous ne serez pas payés mais
vous pourrez profiter des autres activités proposées sur place.
Pour plus d’infos ou pour vous inscrire, c’est par téléphone : 0615325019 ou sur le
site www.dmmtv.fr ou encore sur la page FB de la base @BJLCHABANON
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Association Dans ma maison tu viendras
Sorties - Ateliers - Manifestations du premier semestre 2020

RECHERCHE / WANTED
DMMTV recueille votre parole : celle des enfants, des jeunes : ados et adultes, des
plus âgés, des parents, frères et sœurs, enseignants et AVS… DMMTV partage vos
témoignages à travers de courtes vidéos. L’angle choisi est celui des questionsréponses pour mettre en avant vos parcours, vos difficultés, vos besoins spécifiques
et aussi vos réussites et vos attentes. Vous pouvez aussi vous filmer et nous envoyer
vos témoignages sur notre site dmmtv.fr
DMMTV recherche des bénévoles pour accélérer son développement : vous aimez
accompagner des sorties, en découdre avec les dossiers administratifs, la
comptabilité vous éclate, les sites web et les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour
vous : nous avons sûrement une mission qui vous correspond ! Vous rêvez d’entrer
dans notre conseil d’administration, c’est possible !
DMMTV a besoin de vous pour informer les autres personnes et familles concernées
de notre existence et de nos missions. Quoi de mieux pour cela que d’en parler avec
les professionnels paramédicaux, dans les établissements scolaires, dans les
médias. Alors si vous êtes un professionnel ou si vous en connaissez, svp, parlez de
nous, envoyez ou recevez notre documentation, demandez-leur de nous contacter.
DMMTV recherche des lieux et des partenariats avec des structures, des centres,
des municipalités pour réaliser ses stages, développer des ateliers de loisirs
itinérants, informer le public grâce aux ateliers thématiques ou à des conférences
et « le lieu » pour se poser, entreposer le matériel et construire l’avenir.
Nous étudions toutes propositions sur les Bouches-du-Rhône.

N’hésitez pas à diffuser largement autour de vous. Toutes ces infos sont sur notre site : dmmtv.fr
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