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L'espace de vie sociale (EVS) 
est une nouvelle structure de proximité qui a pour vocation de : 

• Permettre à tous l’accès à la culture, aux loisirs, à l’information et aux droits

•  Favoriser et développer l’engagement citoyen et soutenir les familles  
dans leur diversité par la mise en œuvre de projets  
avec et pour les habitants

Certaines activités sont sur inscription à compter du 5 septembre 2022  
à l’accueil ou au 01 64 12 47 57 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : de 13h30 à 17h30
Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi : fermé 
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contacts :
Émilie Pouret : 06 85 09 53 81
Laurent Heil : 06 46 73 01 97
E-mail : evs@lagny-sur-marne.fr

PÔLE ACCÈS AUX DROITS
Tous les jours aux horaires d’ouverture :

• L’espace numérique
Un espace informatique relié à une imprimante permet à celles et ceux qui sont 
dépourvus d’ordinateurs ou de connexion internet d’effectuer leurs démarches  
en libre-service. Des agents sont présents pour vous renseigner et vous accompagner.

• Des éducateurs spécialisés à votre écoute
Association La Brèche
Aide et soutien aux jeunes. Les éducateurs vous accompagnent  
dans la réalisation de votre parcours de vie.
Public 11-21 ans - Sans rendez-vous

Contacts :
Véronique : 06 79 84 99 61 
Théo : 06 45 60 68 28
E-mail: lefil.lagny@labreche77.fr
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LES LUNDIS : 14H À 17H  
(HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES)
Les rendez-vous proximité du Point Information Jeunesse
Accueil et écoute libre, anonyme et gratuit pour tous les jeunes.  
Différents services sont à disposition : une documentation sur des sujets précis  
(métiers, orientation professionnelle, santé, loisirs…)

Aide à la rédaction et à la mise en page de CV, lettres de motivation.
Accompagnement individuel
Public 15-25 ans
Sans rendez-vous

LES MARDIS : 14H À 17H
SNC- Solidarité Nouvelle contre le Chômage 
Vous rencontrez des difficultés à retrouver un emploi ?

Les bénévoles SNC vous accompagnent vers les dispositifs adaptés  
à votre situation de vie.
Sur rendez-vous à l’accueil 

LES VENDREDIS :  
AUX HORAIRES D’OUVERTURE 
• Médiateur intercommunal 
Pour toutes problématiques rencontrées, le médiateur saura vous 
accompagner et vous orientez vers les bons interlocuteurs. 
Sans rendez-vous

• France services
Les agents de la maison France services vous accueillent  
à l’espace de vie social, afin de vous accompagner  
dans vos démarches administratives.
Troisième vendredi de chaque mois
Sur rendez-vous au 01 60 93 45 08

LES RENDEZ-VOUS 
HEBDOMADAIRES 
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Je note mes rendez-vous importants :
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P.6  
LES 

IMMANQUABLES 

P.7  
LES RENDEZ-VOUS 

FAMILLES 
P.10  

LES RENDEZ-VOUS 
ADULTES  

ET SÉNIORS

P.11  
LES RENDEZ-VOUS 
TOUT PUBLIC
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ESPACE NUMÉRIQUE  
DE TRAVAIL
ESPACE CITOYEN
CAMPUS FAMILLE
ÉDUCONNECT
CANTINÉO…

ACCÈS
LIBRE &

GRATUIT

Samedi 17 septembre 2022 À partir de 10 h 30 

Centre socioculturel Mix’City 

19 bis rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES OUTILS NUMÉRIQUES 

DE SUIVI DE SCOLARITÉ DE VOS ENFANTS
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RENTRÉE NUMÉRIQUE

des parents

LA RENTRÉE NUMÉRIQUE 
DES PARENTS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
AU MIX’CITY
Partez à la découverte des outils numé-
riques de suivi de scolarité de vos enfants

À l’école ou au collège, les plateformes et 
portails numériques sont devenus des outils 
incontournables. Pas facile pour les parents de bien 
les utiliser pour suivre sans problème les devoirs, 
les bulletins, les relations avec les professeurs, 
les inscriptions aux activités ou une demande d’aide 
à la cantine. 
Alors, c’est le moment de participer à cette journée 
d’information pour faire le tour de la question !
C’est gratuit et ouvert à tous, ne ratez pas le bus !
À partir de 10h30
Infos sur : Portail famille, toutemonannée.com, 
Educonnect, ENT 77, campus Parentalité… 
À l’issue de cette info vous pourrez bénéficier d’un 
atelier en petit groupe ou d’un accompagnement 
individuel sur ces différents outils numériques sur 
RDV à l’EVS ou au Mix’City. 

CRESCEND'O DÉBARQUE 
DANS VOTRE QUARTIER !
Crescend'O, c'est un projet musical, destiné aux  
enfants qui rentrent en classe de CE1. Pendant 
3 ans, un groupe de 12 graines d'artistes vont 
apprendre la musique par la danse, le chant, et 
l'apprentissage d'un instrument à corde : violon, 
alto ou violoncelle. L'instrument est prêté pendant 
toute la durée du projet et les enfants ont deux 
ateliers musique par semaine, le lundi de 16h30 
à 18h30 et le mercredi de 10h00 à 11h30.

Les familles sont régulièrement invitées à venir aux 
ateliers et à plusieurs petits concerts. Chaque fin 
d'année, les enfants montent sur scène pour une 
représentation commune avec les autres groupes 
des villes voisines. C'est l'occasion rêvée pour 
découvrir la musique en orchestre, en abordant des 
styles musicaux différents et en apprenant à jouer 
avec les copains.
Les inscriptions démarrent en septembre et le 
projet débute après les vacances de la Toussaint. 

POUR LES ENFANTS DE CE1  

À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE  

2022

L’ORCHESTRE 

POUR TOUS

L’AGGLO À VOTRE SERVICE 

LES IMMANQUABLES

LA RENTRÉE DES HABITANTS
VENDREDI 23 SEPTEMBRE de 17h à 19h 
Rendez-vous à l’EVS pour échanger et partager vos idées et vos envies pour votre quartier. 
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LES ATELIERS DES PARENTS 
Être parents, ce n’est pas si simple. Composer avec 
les émotions de ses enfants, écouter leurs besoins et 
leurs envies, permet souvent de vivre plus harmonieu-
sement. Nous nous posons tous des questions, en 
tant que parents, et souvent culpabilisons de mal faire.

Alima Diarra, coach en communication parentale vous 
propose des temps de rencontres thématiques afin 
d’avancer collectivement vers une parentalité positive.  

AU PROGRAMME :
MIEUX COMPRENDRE L’ENFANT 
Vendredi 16 septembre  
14h-17h
Sur inscription 

Vendredi 21 octobre  
14h-17h
Sur inscription 

LES DÉGÂTS DES MOTS 
Vendredi 25 novembre  
14h-17h
Sur inscription

LES ÉMOTIONS C’EST VITAL !
Vendredi 16 décembre  
14h-17h
Sur inscription

« REPAR TON BIKE »  
Rendez-vous à l’espace de vie sociale pour 
apprendre à réparer votre vélo, et pourquoi pas 
prévoir une balade entre voisins ? 

Mercredis 21 septembre,
5 octobre et 9 novembre
14h-17h
Entrée libre

RALLYE PHOTOS  
EN FAMILLE 
Vous connaissez bien Lagny ?   
À vous de jouer !  
À partir de photos cherchez et découvrez des 
endroits cachés en répondant aux énigmes ! 

Mercredis 28 septembre et 16 novembre
14h-17h
Rendez-vous à l’EVS
Sur inscription

STAGE DE REMISE À NIVEAU  
ET SOUTIEN SCOLAIRE
En petits groupes de 15 élèves, dispensés par des 
professeurs pour chaque niveau, nous proposons 
3 jours de révisions intensives avec une consolida-
tion des savoirs fondamentaux.

Niveau CE1/CE2 : de 14h à 16h 
Mardi 25 octobre
Jeudi 27 octobre 
Vendredi 28 octobre  
Niveau CM1/CM2 : de 14h à 16h
Mercredi 2 novembre 
Jeudi 3 novembre
Vendredi 4 novembre
Inscription le mercredi 5 octobre  
à 14h à l’EVS 
2€ par enfant

SORTIE À LA GALERIE DES 
GRANDES ÉVOLUTIONS  
au Jardin des Plantes 
Mercredi 26 octobre
Dans le très joli cadre du jardin  
des plantes, la Grande Galerie  
de l’Évolution abrite 7000 spé- 
cimens des mondes  
terrestres et aquatiques.  
Ils ne parlent plus mais 
nous en disent  
beaucoup ! 
53 places
Tarif 3€ par personne 
Départ 12h30 de l’EVS 
Arrivée 18h30 à l’EVS 

LES RENDEZ-VOUS FAMILLES
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SORTIE ESCAPE GAME 
LOCKED-UP au Clos du Chêne  
Mercredi 2 novembre 
Vous aimez les défis ? Par équipe de 2 à 6 joueurs 
vous disposerez de 60 minutes pour résoudre une 
énigme. Venez partager un moment inoubliable  
en famille !
À partir de 10 ans 
24 places
Tarif 3€ par personne 
Départ 14h45 de l’EVS 
Arrivée 16h20 à l’EVS 

SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN  
DE PARIS
Vous rêvez de rencontrer Michael Jackson, Cristia-
no Ronaldo ou encore Leonardo DiCaprio ?

En route vers l’incroyable musée Grévin pour dé-
couvrir les personnalités d’hier et d’aujourd’hui !

Mercredi 23 novembre 
Départ 12h45 de l’EVS 
Arrivée 18h à l’EVS
53 places
Tarif 3€ par personne
Sur inscription le mercredi 5 octobre à 14h

FORMATION INITIATION  
PREMIER SECOURS ENFANTS  
ET NOURRISSONS (ISPEN)
Nous proposons aux parents ayant en charge des 
nourrissons ou enfants une formation de prévention 
et aux gestes de premiers secours animée par 
l’association Croix Rouge Française.

Jeudi 1er décembre
9h30-11h30 et 13h30-15h30
10 places
Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS FAMILLES
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Halloween

En partenariat avec le conservatoire de la CAMG

Mercredi 19 octobre 2022 à 14h30
EVS – Espace de Vie Sociale 

33 av de la République - 77400 Lagny-sur-Marne 
(entrée principale par la rue Calmette)

Inscription obligatoire
01 64 12 47 57 - 06 85 09 53 81

Places limitées : 30 personnes

Parents et enfants (présence des parents ou accompagnateurs-trices obligatoire)

CONTES ET COMPTINES  
EN FAMILLE  
« SPÉCIALE HALLOWEEN » 
Venez en famille vous mettre dans l’ambiance 
d’Halloween !

Mercredi 19 octobre
14h30-17h
Sur inscription

ACTIVITÉ MANUELLE :  
Venez fabriquer votre fresque d’halloween  
en coton tige !     

Lundi 24 octobre
14h-17h
Sur inscription

FÊTE D’HALLOWEEN
Visite de l’EVS hanté et réalisation d’un buffet 
d’Halloween. Venez déguisé pour rencontrer les 
fantômes et monstres de l’EVS.

Le lundi 31 octobre 
14h-17h
Entrée libre

À VOTRE CRÉATIVITÉ !
Confectionnez vous-mêmes vos décos et cadeaux 
de Noël !  

Mercredi 14 décembre
14h-17h
Sur inscription

REPAS DE NOËL EN FAMILLE 
Un événement qui n’arrive qu’une seule fois dans 
l’année, Noël doit être célébré avec tout le bonheur 
et toute la joie qu’il mérite

Nous comptons sur vous pour venir décorer votre 
espace de vie social et partager un déjeuner en 
famille. Apportez un plat sucré ou salé !

Une surprise est prévue pour vos enfants !

Lundi 19 décembre
10h-14h
Sur inscription
  

LUDOTHÈQUE 
Venez partager en famille des moments ludiques  
et découvrir nos jeux de sociétés.     

Jeux/Quizz sur le thème de Noël 

Mardi 20 décembre
14h-17h 
Entrée libre

NOËL HALLOWEEN 
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LE QI GONG,  
UNE GYMNASTIQUE DOUCE  
ET ANTI-STRESS
Avec notre bénévole Éliane, découvrez des mouve-
ments en fonction des saisons, un rapprochement 
avec la nature ! 

Mardi 8 novembre
14h30-15h30
Au Parc culturel de Rentilly- Michel Chartier 
Départ en minibus de l’EVS à 14h – retour à 16h

Mardi 6 décembre
14h30-15h30 
Séance en bord de Marne 
Départ à pied de l’EVS à 14h- retour à 16h
10 places
Sur inscription

À VOS PINCEAUX !
Vous avez toujours voulu peindre mais,  
pour une raison quelconque, vous ne l’avez pas 
encore fait ? C’est le moment !

Rendez-vous dans votre EVS pour développer 
votre côté artistique 

Vendredi 7 octobre
13h30-15h30 
dans le cadre de la semaine bleue

Vendredi 4 novembre  
et 2 décembre 2022
10h-12h 
Entrée libre

RANDONNÉES SÉNIORS  
Sous un ciel bleu, pluvieux ou neigeux, venez 
échanger, discuter, bavarder et faire des envieux.

Lundis 12 septembre,  
10 octobre et 14 novembre 
14h-15h 
Rendez-vous devant l’EVS
Sans inscription

TRICO’THÉ 
Apprendre, s’amuser, découvrir en papotant et 
tricotant. Venez à l’atelier animé par nos bénévoles 
Huguette et Évelyne ! 

Les lundis (hors vacances scolaires)
15h-17h 
Entrée libre

DÉCOUVREZ LA NATUROPATHIE
Partez à la découverte de l'histoire de la naturopa-
thie et apprenez à prendre en main votre hygiène de 
vie grâce des techniques simples !

Vendredi 9 septembre : 
Les bienfaits de la naturopathie

Vendredi 14 octobre : 
L’aromathérapie : l'art des huiles essen-
tielles pour les maux du quotidien

Vendredi 18 novembre : 
Comment se nourrir et bien alimenter  
son cerveau

Vendredi 9 décembre :  
À la découverte de la phytothérapie :  
ces plantes qui nous veulent du bien !
14h-15h30
10 places
Sur inscription

LES RENDEZ-VOUS ADULTES ET SÉNIORS 
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ATELIER CRÉATIF MOSAÏQUE 
Venez customiser seul, en famille ou entre amis 
une table de jardin, créer un dessous de plat ou un 
meuble !

Mercredis 14 septembre, 
12 octobre et 30 novembre
14h-17h  
Entrée libre

INITIATION AU JEU D’ÉCHEC 
Venez vous initier et pourquoi ne pas participer  
à des concours ?

Tous les mercredis  
(hors vacances scolaires) 
15h30-17h
Entrée libre

LUDOTHÈQUE 
Venez partager en famille ou entre amis des 
moments ludiques et découvrir nos nombreux jeux 
de société.

Mercredis 7 septembre, 
12 octobre et 7 décembre
Vendredis 18 novembre 
et 2 décembre 
14h-17h
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte      
Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ar

ne
 e

t G
on

do
ire

 A
gg

lo
 - 

20
22

D’INFOS

EVS – Espace de Vie Sociale 
33, avenue de la République

77400 Lagny-sur-Marne  
(entrée principale par la rue Calmette)


