
C E N T R E  S O C I O C U L T U R E L

©
 c

o
n

c
e

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :

 M
a

rn
e

 e
t 

G
o

n
d

o
ir

e
 A

g
g

lo
 -

 2
0

2
1 

- 
P

h
o

to
g

ra
p

h
ie

 ©
S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

 -
 N

e
 p

a
s
 j

e
te

r 
s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e

19 rue Louis Blériot
77400 Lagny-sur-Marne

01 60 93 45 08
mixcity@lagny-sur-marne.fr

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
9h-12h30 & 13h30-17h30 

Jeudi 13h30-17h30

Samedi 9h-12h30 & 13h30-17h30

Ouvertures exceptionnelles fréquentes  
en fonction des évènements

33 avenue de la république
77400 Lagny-sur-Marne

06 85 09 53 81 
ou 01 60 93 45 08

Lundi 13h30-17h30
Mardi et vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Fermeture pendant les vacances de Noël

DÉCEMBRE 
 2021

E s p a c e  d e  V i e  S o c i a l e

SUR PLACE AU MIX’CITY 

TOUS LES MERCREDIS
9h30-11h30
14h-16h30

TOUS LES VENDREDIS
9h30-11h30 

TOUS LES SAMEDIS
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

9h30-11h30 
14h-16h30

À EMPORTER

PRÊT DE JEUX SUR RENDEZ-VOUS 
LES MERCREDIS 
ET SAMEDIS
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Toutes les familles adhérentes du Mix’City 
peuvent emprunter 1 ou 2 jeux pour 2 
semaines maximum.

CONSEILS ET RÉSERVATIONS
au 06 46 24 20 83 ou par mail
laludo@lagny-sur-marne.fr

LUDOTHÈQUE

TOUS LES JEUX DE LA LUDO POUR PARTAGER UN BON MOMENT EN S’AMUSANT :   
VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS POUR LES PETITS ET POUR LES GRANDS !

ESPACE DE VIE SOCIALE

PROGRAMME
DU  
MIX’ CITY
           ET DE

   L’EVS

CENTRE SOCIOCULTUREL



PROGRAMME  
DÉCEMBRE 2021 MIX’ CITY

SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL OU AU 01 60 93 45 08

TOUS LES 
MERCREDIS
ATELIER CAFÉ  
TRICOT THÉ
10h-12h
Pour tous dès 16 ans

Animé par des bénévoles, c’est 
LE rendez-vous pour tous, 
débutant ou passionné : une 
belle occasion d’apprendre et 
de partager ses savoir-faire : 
tricot, crochet, points comp-
tés…

MERCREDI 1ER

SPECTACLE TOUS-PETITS : 
CRACOLAC
10h30-11h15
Parent/Enfant 0-3 ans

Avec la compagnie Maya et 
l’artiste Natali Fortier, direction 
Madagascar pour un voyage 
coloré avec Cracolac.
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gon-
doire. Spectacle intégrant la Langue 
des signes Bébé

SAMEDI 11
MASSAGE BÉBÉ
9h30-10h30
Parent/Enfant 0-8 mois

Venez partager un moment 
privilégié avec votre bébé avec 
les conseils de Cécile Ferrand, 
puéricultrice.

DIMANCHE 12
SORTIE FAMILIALE AU 
FESTIVAL TOUT OUÏE DE 
LA FERME DU BUISSON 
(NOISIEL)
9h30-18h
Parent/Enfant à partir de 3 ans

La Ferme du Buisson nous 
accueille à nouveau pour 
le festival musical pour les 
petites oreilles. 

Au programme, un spectacle 
pour les petits, un spectacle 
pour les grands et un accès 
toute la journée au village 
rempli d’animations et d’expo-
sitions loufoques.

MERCREDI 15
ATELIER HANDMIRABLE
9h30-12h
Familles

La ludothèque Handmirable 
vous propose de découvrir 
les outils de la pédagogie 
Montessori.

SAMEDI 18
ATELIER COMPTINES  
ET CHANSONS
11h
Parent/Enfant 0-4 ans

Découvrez le plaisir de chanter 
avec Olivia et son ukulélé…

ATELIER CRÉAMIX
Parent-Enfant 3-7 ans : 10h-11h30
Parent-Enfant 8-12 ans : 14h-16h

Venez aider le père Noël et 
créer un petit cadeau à donner 
à vos proches, grâce à Michelle 
d’OrlyParcm’Envotre, qui 
travaille régulièrement avec les 
lutins.

En décembre, Béatrice vous propose de découvrir 
ou perfectionner vos talents en couture, à la main 
comme à la machine :

MERCREDIS 1er, 8, 15 ET 22 
Ateliers Famille, Parent-Enfant dès 8 ans, ou à partir de 12 ans

14h-16h
Atelier décoration de Noël

MARDIS 7 ET 14
Atelier Adulte

9h-11h
Suivant vos compétences, débutant ou expérimenté, réa-
lisation d’un sac ou d’une trousse.

Atelier couture

SAMEDI 4
GRATUITERIE
9h-12h30 et 13h30-17h

Michelle investit les 
lieux, avec l’association 
OrlyParcm’Envotre et le 
Troc’City : au programme, 
une gratuiterie pour bien 
préparer Noël ! 

Il y aura des vêtements 
hommes·femmes·enfants, 
du matériel de puéricul-
ture, des jouets et des 
peluches…
C’est  aussi Noël au 
Troc’City  pendant tout le 
mois de décembre : dé-
corations, jeux et jouets, 
vaisselle, petits cadeaux…
La règle ne change pas : 
déposez ce qui ne vous 
sert plus, propre et en 
bon état, et/ou prenez ce 
qui vous fait plaisir !

CHORALE
Pour tous, en solo ou en famille, 
dès 8 ans

Tu aimes chanter, seul, 
sous la douche, avec les 
autres, en karaoké...

Tu aimes le chant mais tu 
n'as jamais osé chanter, tu 
penses chanter faux ...  
N'hésite plus, viens 
chanter en chœur, tu ne 
pourras plus t'en passer !
Sous la houlette de 
Mylène, chef de chœur 
de la chorale Grains 
de Phonie, participez 
à 5 Ateliers Chant 
en chœur le samedi 
matin, du 8 janvier au 
19 février 2022 suivie 
d’une représentation, 
en première partie de la 
chorale.

ATELIER CUISINE
14h-16h
Parent/Enfant dès 8 ans

Nadia, bénévole, vous propose 
un voyage en Alsace ! Venez 
cuisiner un sapin strudel pour 
le goûter !

LUNDI 20
SPECTACLE TOUS-PETITS : 
LA PETITE LUGE DE NOÊL
16h-16h40
Parent-Enfant 6mois-3 ans

Avec la compagnie Maya et 
l’artiste Natali, venez découvrir 
un spectacle tout en douceur 
pour les petites oreilles.
Spectacle intégrant la Langue des 
signes Bébé

JEUDI 23 
ATELIER CRÉA’MIX
14h-16h
Parent-Enfant 3-12 ans

Venez préparer les dernières 
décorations de Noël : des 
boules, des guirlandes et des 
chaussettes qui accueilleront 
les cadeaux du père Noël !

MERCREDI 29
ATELIER COMPTINES ET 
CHANSONS
10h30
Atelier Parent/Enfant 0-4 ans

Découvrez le plaisir de chanter 
avec Olivia et son ukulélé…

JEUDI 30
ATELIER CRÉAMIX
14h-16h
Parent/Enfant à partir de 6 ans

Venez créer votre carte de 
vœux pour la nouvelle année ! 

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
BOÎTES SOLIDAIRES

Accompagnée par l’association La Brèche, une équipe de 
jeunes de Lagny organise une collecte pour préparer des 
boîtes de Noël à destination de personnes sans abri. 

Dans chaque boîte, il y aura :
•  Quelque chose de chaud : gants, bonnet, couverture…
•  Un produit de beauté : crème, gel douche, maquillage…
•  Quelque chose de gourmand : chocolat, bonbons…
•  Un accessoire de loisirs : livre, place de cinéma…
•  Un mot doux
Vous pouvez déposer votre participation au Mix’City ou à 
l’E.V.S. aux horaires habituels jusqu’au 15 décembre.  
Pour toute information, vous pouvez joindre Véronique  
06 79 84 99 61 ou Théo 06 45 60 68 28


