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www.maisonthierache.fr

      Maison de la Thiérache

Chers habitants,

Vous êtes certainement au courant que La Maison de la Thiérache a été victime le 24 décembre 2021 d’un incendie d’origine
criminelle et que nos locaux devront être refaits. Ces travaux prendront du temps.
Ce n’est pas parce que nous sommes sans locaux que nos activités cessent. En effet, nous avons pris depuis quelques années le
pli de travailler « Hors les murs » en venant vers vous, les habitants des 37 villages du territoire Ardennes Thiérache. Comme
nos bureaux se situent à Liart, nous sommes forcément éloignés des habitants des villages situés plus au nord du territoire. Plus
encore s’ils ne disposent pas de moyens de transport.C’est pourquoi nous avons décidé en tant qu’équipe de nous déplacer et
d’organiser nos activités « Hors les murs ». Ainsi nous vous proposons une multitude d’activités dans différents villages, dont le
vôtre et ce, dans un souci de nous rapprocher au maximum de vous, habitants du territoire.
La Maison de la Thiérache est là pour TOUS les habitants et notre désir est de toucher davantage de personnes, notamment
celles n’ayant pas encore fait le premier pas vers notre centre. C’est aussi notre volonté de montrer ce qu’on fait, de partager
des moments riches ensemble et pourquoi pas de construire avec vous des actions et/ou des animations pour le beau territoire
qu’est le nôtre.

Nous espérons vous rencontrer lors d’un de nos ateliers ou activités « Hors les murs » et pouvoir travailler ensemble sur des
sujets qui vous concernent et qui vous enrichissent et vous feront grandir. Car c’est là l’intérêt de notre Maison. 
Feuilletez rapidement ce bulletin et découvrez ce que nous proposons « Hors les murs » près de chez vous. N’hésitez pas à venir
voir. Nos animations sont faites pour TOUS les habitants. 

Au plaisir, Claudine Bril
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LA FERME PEDAGOGIQUE

VACANCES D'ÉTÉ
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Retrouvez les dates de toutes nos animations des vacances sur notre site internet www.fermepedagogiqueliart.fr : 

BALADES THÉMATIQUES

Des animations de découverte des richesses du territoire se mettent en place sur tout le territoire, surveillez notre page facebook et
l’agenda de vos enfants. On débute l’activité avec une balade d’environ 3 km suivie d’une activité manuelle parents - enfants. 
Une activité GRATUITE qui renforce le lien avec le territoire et avec vos enfants. Les grands-parents sont également la bienvenue ! 
Notez déjà les dates dans vos agendas : 

Accueil des enfants pendant les vacances du 11 au 29 juillet à la Ferme pédagogique. 
(75 euros la semaine sans restauration / 95 euros avec restauration)

ACCUEIL DE  LOISIRS

Du blé au pain
Mare aux canards ou mare aux têtards ?

Tourbillon de graine
Fabriquons avec la nature

De la plume aux rêves
Randô Anes

Apprenti fermier
Matin Mômes

De la traite au fromage
Tantimoles

Les 3 petits cochons
Tarte au sucre

Mercredi 11 mai : AOUSTE « Le murmure des murs », 
Mercredi 25 mai : VAUX-VILLAINE « Mais quelles sont ces odeurs ? » 

Mercredi 8 juin : TARZY « 1, 2, 3 ! Pigeon ? » 
Mercredi 22 juin : NEUVILLES Lez BAULIEU « Clapotis ? Clapotas ! » 

Lundi 11 juillet : SIGNY-le-PETIT « Les mystérieux secrets de Clément le charbonnier » 
Vendredi 15 juillet : LOGNY-BOGNY « A la découverte de Marie Greuette et des Latusés » 

Lundi 18 juillet : LIART « La pie niche haut, le hibou niche là » 
Vendredi 22 juillet : LE FRETY « De tours en détours » 

Lundi 25 juillet : LA FEREE « Ça coule de source à la source » 
Vendredi 29 juillet : HANNAPES « Quand ma roue tournait … » 

Lundi 1er août : FLIGNY : « Le train a perdu son chemin » 
Vendredi 5 août : ESTREBAY : « L’étrange calligraphie du Rhéteur » 

Lundi 8 août : CHAMPLIN « Quand souffle le vent » 
Vendredi 12 août : BLANCHEFOSSE ET BAY « La pie niche haut, le hibou niche là » 
Vendredi 19 août : BROGNON « Les mystérieux secrets de Clément le charbonnier » 



Le début d’année 2022 a été riche en rencontres et découvertes pour nos
seniors de Thiérache. Nous avons notamment voulu tester de nouvelles
choses : des après-midis jeux de cartes/jeux de société chaque jeudi des
vacances scolaires, une après-midi « chansons », des loisirs créatifs
originaux… Tous ces moments passés ensemble nous ont permis de nous
retrouver, mais aussi d’apprendre à nous connaître, toujours en vu de vous
proposer des actions au plus proche de vos besoins, de vos désirs.

ZOOM SUR...

Le début d’année 2022 a été riche en rencontres et découvertes pour nos seniors de Thiérache. 
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SECTEUR SÉNIORSDoriane Risse
06.15.86.73.09

Le RDV des P’tits Bouts
Rencontre tous les quinze jours, le vendredi matin de 9h30 à 11h à Liart pour les parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Le but de ces
rencontres est de découvrir des nouveautés, des manières de faire pour stimuler son enfant au maximum pendant ces 3 premières années
de sa vie. Les activités proposées sont très variées, allant d’activités inspirées par Montessori, activités d’éveil sensoriel et de motricité fine.
Comme plusieurs parents participent, l’échange d’expériences entre parents est favorisé. GRATUIT

Les P’tits Chefs
Ce sont des ateliers de cuisine parents/enfants qui se déroulent le mercredi matin à un endroit du territoire. Actuellement, l’atelier a lieu à
Maubert-Fontaine le mercredi matin de 9h30 à 11h. D’autres séances seront mises en place ailleurs sur le territoire. Surveillez l’agenda de
vos enfants pour plus de détails. Ces ateliers favorisent le contact parent/enfant tout en apprenant de nouvelles recettes. La rencontre avec
d’autres parents permet des temps d’échanges intéressants. Activité GRATUITE

Après-midi jeux en collaboration avec Le Réseau des Médiathèques d’Ardenne Thiérache
Des moments de partage de jeux entre parents et enfants. Un bon moment de partage et de plaisir tout en apprenant à respecter et
comprendre les règles du jeu, à attendre son tour, à encaisser sa défaite, … Bref, des moments de plaisir riche d’apprentissages. RDV le 18
mai à Regniowez de 14h à 16h à la bibliothèque, Activité gratuite

Le travail avec les familles est très important pour la Maison de la Thiérache. Notre référente famille
Lise veille à venir à votre rencontre pour proposer, au plus près des habitants des 37 villages, des
activités qui renforcent le lien Parents Enfants.

SECTEUR FAMILLES

Pour cette période estivale, nous poursuivons cette volonté de vous faire
découvrir de nouvelles choses et d’aller vers vous. Les marches se
poursuivent dans d’autres lieux encore. Et une proposition de navette vous
est proposée pour chaque sortie. Cet été, nous irons voir la mer, nous
prendrons le bateau et nous dégusterons un barbecue, à la bonne franquette!
Tout cela entre tout autre chose.

Lise Thiery
06.12.18.01.81
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Karim Mehrez
06.15.55.84.13

Karim Ennaciri
06.24.53.07.98

ZOOM SUR...
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Jeunes en ThiéracheJeunesthiérache

SECTEUR JEUNES

BILAN SEJOUR SKI DECEMBRE 2021

Le projet ski a été porté par 6 jeunes de la Thiérache (3 filles et 3 garçons). Notre rôle a été
d’accompagner le groupe de jeunes dans la création du projet, de la mise en place d’actions
d’autofinancement (ex : buvette de la guinguette, etc…) et de recherche d’autres
financement auprès de différents organismes (ANCV, CAF, …)
Sur place les jeunes se sont organisés dans la répartition des tâches ménagères du
quotidien. Les repas ont été décidés communément en amont et ont été confectionné sous
forme d’atelier cuisine en fonction des savoir-faire des uns et des autres pour à la fois leur
faire découvrir des nouvelles recettes et des plats qu'ils peuvent refaire chez eux.
Ils devaient également gérer le budget global (activités annexes, alimentation…).

Durant ce séjour le groupe de jeunes ont pu découvrir une nouvelle région, un nouvel
environnement et de nouvelles activités (ski, moto-neige)

BILAN ACTIVITES VACANCES FEVRIER 2022

Nous avons accueilli + de 80 jeunes durant les vacances de février originaires des différents villages de la Thiérache. Le programme et la
réservation auprès des prestataires ont été faits avec les jeunes du territoire. Un groupe de jeunes ont cherché les différents prestataires des
activités proposées par les jeunes sur les réseaux sociaux. Elles ont ensuite contacté ces prestataires pour programmer les activités.
La diffusion du programme a été faite sur les différents réseaux sociaux mais également par la distribution de flyers notamment au sein du
collège

Durant cette période nous avons favorisé les inscriptions de nouveaux jeunes qui n’avaient jamais participé aux activités que nous proposons
(31 nouveaux jeunes)

Nous avons proposé pour cette période 16 activités :

Création de 2 nouveaux lieux jeunes : à Rumigny et à Maubert Fontaine
Séjour itinérant en Italie (juillet 2022) : mise en place d’actions d’autofinancement (buvette guinguette, organisation de différents
tournois – mai/juin 2022)
Organisation du cinéma plein air à Liart (15 juillet 2022)
Organisation des jeux inter villages (2 juillet 2022)
Dans le cadre des échanges entre la maison de la Thiérache et le centre social de Leuven (Belgique) : Accueil d’un groupe de jeunes du
centre social de Leuven en hébergement insolite « A l’eau beau Prez » à Prez (juillet 2022)
Programme d’activités d’été (juillet/aout 2022)

PROJETS A VENIR 2022
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1047
actes réalisés dans le cadre 
de Maison France Services

3841
passages à l'Agence Postale Communale 

4264
Appels téléphoniques reçus 

1031
passages à l'accueil 

CHAQUE JOUR
À vos cotés

AIDE

2021 EN CHIFFRES

221
personnes suivies dans un
parcours d'insertion professionnel

1553
rencontres insertion à l'année

INSERTION
Professionnelle

30
Salariés à votre service

750 000 €
investis dans des services et
animations pour le territoire

294
personnes du territoire ont reçu  chaque
semaine un colis alimentaire

61 276 kg 
d'aliments on été distribués

Alimentaire

Guinguette : 70 personnes ; Marche gourmande : 100 personnes ; Téléthon : 75 personnes ;
Octobre Rose : 70 personnes ; Ombres chinoises : 250 personnes

EN VRAC
Evènements 

familles accueillies dans les animations
soit 176 parents et 306 enfants

FAMILLES

169

soit 20 ETP



PAGE 7

348
jeunes accueillis dans les
différentes activités

2
lieux jeunes créés sur le
territoire à Aubigny -les-
Pothées et Signy-le-Petit

700
des 1400 jeunes présents sur
le territoire rencontrés (en
déambulation et promeneurs
du net)

LES JEUNES

273
séniors différents touchés

20
personnes visitées
régulièrement à domicile

145
participations de 11 activités
séniors proposées

LES SÉNIORS

127
participants à 19 randonnées

460
participants rencontrés lors
des activités séniors

prêts de livres réalisés 

10 
animations avec 26 parents et
65 enfants

BIBLIOTHÈQUE

1381

30 danseuses qui participent aux cours, 6 couturières et 8 scrabbleuses qui se
rencontrent, 42 personnes qui restent souples grâce aux cours de fitness, tonus sénior
et Gym douce, 9 tricoteuses qui se battent avec les mailles, 7 personnes qui se
détendent au yoga. Soit 3000 participations aux activités.

EN VRAC
Activités hebdomadaires

touristes accueillis et renseignés sur
le territoire

TOURISME

40



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

MAI

Tous au jardin !
BIBLIOTHEQUE DE LIART
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L'AGENDA

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

gratuit
VENDREDI 6

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

MARDI 3 Repas  le midi et balade sur les hauteurs de Servion.
Réservation au 03 24 54 48 33Repas et balade

Rdv salle des fêtes de Rouvroy-sur-Audry à 10h00

MERCREDI 4
Malle aux histoires
De 10h30 à 12h00 - Bibliothèque de Rumigny

gratuit

gratuit

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.

6o /9o

MERCREDI 11
gratuit

gratuit

TROC JARDIN
de 10h à 13h30 à la Ferme Pédagogique de Liart

gratuit
SAMEDI 7

MERCREDI 18
Malle aux histoires
De 16h00 à 17h30 - Bibliothèque de Remilly-les-Pothées

gratuit

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

gratuit
VENDREDI 20 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.

SAMEDI 21
Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 - Bibliothèque de Liart

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

Marche à Logny Bogny
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

MERCREDI 25
gratuit

6o /9o
JEUDI 19
 Sortie séniors 
à la découverte de Troyes

Navette au départ de Maubert-Fontaine et d'Auvillers-les-Forges possible.
Départ à 7h00 de Liart. Inscriptions obligatoires au 03.24.54.48.33

52 €

MERCREDI 18
Après-Midi jeux Parents / Enfants
De 14h00 à 16h00 - Bibliothèque de Regniowez

gratuit Des bons moments de partage de jeux et d'apprentissage entre
parents et enfants ! Inscriptions au 0.24.54.48.33

MERCREDI 11
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 4
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 18
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 25
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Liart : Mardi 3 mai
Signy-le-Petit : Lundi 9 mai
Auge : Mardi 10 mai
Rumigny : Lundi 16 mai
Tarzy : Mardi 17 mai

Aubigny-les-Pothées : Mardi 24 mai
Auge : Lundi 23 mai
Hannapes : Lundi 30 mai
Rouvroy-sur-Audry : Mardi 31 mai

10h/13h30 : Trocs et échanges libres de plantes et graines et ressources bibliographiques
10h30 - 11h : Atelier "prendre soin de la terre de mon jardin" 
11h - 12h : Malles aux histoires pour les enfants à partir de 3 ans "Tous au jardin" 
11h15 - 12h15 : Atelier "Objectif anti sécheresse : fabrication d'oyas" 
12h15 - 13h30 : Gourmandises à partager 



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

JUIN

Apiculture et produits de la ruche !
BIBLIOTHEQUE DE LIART
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L'AGENDA

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 à la Ferme Pédagogique de Liart

gratuit
VENDREDI 3

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

JEUDI 2 Navette possible au départ de Signy-le-Petit, Auvillers-les-Forges et Flaignes.
Départ à 13h20 de Liart. Places limitées, réservations au 03.24.54.48.33Balade commentée en bateau

à Monthermé

10 €

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.

6o /9o

MERCREDI 8
gratuit

gratuit

MERCREDI 8
Malle aux histoires
De 14h00 à 15h30 - Bibliothèque de Aubigny-les-Pothées

gratuit

Rendez-vous des p'tits bouts à Liart
de 9h30 à 11h30 à la Ferme Pédagogique de Liart

gratuit
VENDREDI 17

SAMEDI 11
Malle aux histoires
De 10h00 à 11h30 - Bibliothèque de Liart

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

MERCREDI 1
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 8
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 15
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Liart : Lundi 6 juin
Signy-le-Petit : Mardi 7 juin
Auvillers-les-Forges: Lundi 13 juin
Hannapes : Mardi 14 juin

Eteignières : Lundi 20 juin
Marby : Mardi 21 juin
Rumigny : Lundi 27 juin
Tarzy : Mardi 28 juin

SAMEDI 11 Repas le midi et après-midi dansante ! 
Inscriptions obligatoires au 03.24.54.48.33LA GUINGUETE EN THIERACHE ! 19 €6o /9o

Marche à Lépron-les-Vallées
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

MERCREDI 22
gratuit

MERCREDI 22
Malle aux histoires
De 14h00 à 16h00 - Place du village - Aouste

gratuit
MERCREDI 22
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

gratuit

MERCREDI 29
Les p'tits chefs
De 9h30 à 11h00 - 1000 clubs de Maubert-Fontaine

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.
Inscription obligatoire (places limitées) au 03.24.54.48.33
Se munir d'un masque et d'une bouteille d'eau



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

JUILLET

Mois du tourisme !
BIBLIOTHEQUE DE LIART
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L'AGENDA

gratuit

Marche à Le Fréty
Rendez-vous à 14h00 devant l'Eglise

MERCREDI 6

gratuit

gratuitMERCREDI 6
Malle aux histoires
De 14h à 16h - Abbaye de Bonne Fontaine à Blanchefosse

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

gratuit

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

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 13 Départ à 13h30 de Liart. Navette au départ de Signy-le-Petit, Auvillers-les-
Forges et Flaignes. Inscriptions obligatoires au 03.24.54.48.33Sortie à la Plage Ducale

à Charleville-Mézières
6o /9o

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

MERCREDI 20 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
Malle aux histoires
De 14h à 16h - Place du village à Marlemont

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

10 €SAMEDI 2 Direction la mer et la plage du Touquet ! Départ à 6h30 de Liart. Navette au
départ de Signy-le-Petit, Auvillers_les-Forges et Flaignes. Inscriptions
obligatoires au 03.24.54.48.33

Visite à la mer
Le Touquet

6o /9o

Aubigny : Lundi 4 juillet
Auge : Mardi 5 juillet
Hannappes : Lundi 11 juillet
Rouvroy-sur-Audry : Mardi 12 juillet

Liart : Lundi 18 juillet
Signy-le-Petit : Mardi 19 juillet
Auvillers-les-Forges : Lundi 25 juillet
Marby : Mardi 26 juillet

Nous avons gagné un concours qui nous permettra avec le soutien du Ministère des Solidarités et
de la Santé et la Fondation du Crédit Agricole Nord-Est d’acquérir un camion aménagé avec une
cuisine équipée. Il arrivera courant mois de juin et nous permettra de sillonner le territoire à la
rencontre de vous, citoyens. En attendant l’arrivée de cet outil d’animation décentralisée, nous
vous proposons déjà des moments de rencontres qui se déroulent toujours de la même manière :

Cuisiner ensemble le matin
Prendre le repas ensemble à midi
Activité selon les envies du groupe allant d’un jeu de boule à un jeu de pièces
ou de cartes, bricolage, sortie, balade, jeu de société, … Ce sont les
participants qui choisissent aussi les activités. Toutes vos idées sont la
bienvenue. N’oubliez pas de réserver votre place, c’est gratuit mais nous
avons besoin de nous organiser. Réservation au 07.76.74.26.27

FOODTRUCK



Plus d'information sur www.maisonthierache.fr

AOÛT

Mois du tourisme !
BIBLIOTHEQUE DE LIART
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L'AGENDA

gratuit
MERCREDI 3 
Malle aux histoires
De 14h00 à 16h30 - Bibliothèque de L'Echelle

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

Les Toqués
de lade la        hiérachehiérachet

Ateliers culinaires et Espace de rencontre 

Nous préparons et dégustons des recettes surprenantes, peu coûteuses dans
une ambiance conviviale. L’après-midi, des animations variées sont proposées.
Réservation obligatoire au 07.76.74.26.27

Eteignières : Lundi 1er août
Marby : Mardi 2 août
Tarzy : Mardi 9 août
Aubigny : Mardi 16 août

Auge : Lundi 22 août
Hannappes : Mardi 23 août
Rouvroy-sur-Audry : Lundi 29 août
Liart : Mardi 30 août

gratuit
MERCREDI 10
Malle aux histoires
De 14h00 à 16h30 - Halle de Logny Bogny

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

JOURNÉE MÉDIÉVALE À L'ECHELLE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Installation d'une compagnie médiévale avec diverses échoppes (fonte d'étain, tissage de galon médiéval, calligraphie, maillage).
Animation par la troupe : danses médiévales, lice de combat, essayages de heaumes, animations déambulatoires.
En soirée, jonglerie de feux.
Troupe de musique médiévale.
Promenade en âne
Bénévoles en costumes d'époque.
Dîner médiéval / buvette

Animations toute la journée : 

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

MERCREDI 24 Marche à thème : la nature dans nos assiettes !
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

6o /9o
gratuit

Barbecue
À Logny Bogny à 11h00

JEUDI 18 Inscription obligatoire au 03.24.54.48.33
avant le 11 août.



NOS COORDONNÉES

PUB

Ferme pédagogique de Liart

Rue des Gobins 08290 Liart

03.24.54.48.33

contact@fermepedagogiqueliart.fr

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

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

PUBPUB

PUB

PUB

Samedi 2 juillet :
Sortie à la mer

pour tous

Samedi 11 juin :
Notre guinguette dédiée aux

seniors du territoire. 

Vendredi 10 juin :
Gala de danse 

au Cosec de Liart

Vendredi 24 juin :
Assemblée générale de notre association 

sous un nouveau format festif
 

Jeudi 19 mai :
Sortie séniors

à Troyes

Samedi 3 décembre :
Téléthon

2022
 

Samedi 17 septembre :
Notre traditionnelle
marche gourmande

Vendredi 16 décembre :
Spectacle 

ombres chinoises

GARAGE BONNOMET
 

Agent RENAULT - Station ELAN
Agent DACIA

Mécanique - Carrosserie - Peinture
08290 LIART

03.24.54.40.05
Mail : garage.bonnomet@aliceadsl.fr

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
François COTTE

02230 BRUNEHAMEL - 03.23.97.62.75
A votre service depuis 41 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

Samedi 7 mai :
Échange de graines et de plantes à la

ferme pédagogique de Liart
 

Samedi 10 décembre :
Bal 

de Noël

À NOTER  DÈS MAINTENANT !
0

6
 8

9
 0

3
 0

9
 8

1

Samedi 11 octobre :
Vente de tissus et mercerie

Ferme Pédagogique de Liart
de 10h00 à 13h00


