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

CENTRE SOCIOCULTUREL

MIX’ CITY
PROGRAMME JANVIER 2023
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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 64 12 47 57

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

et 13h30-17h30

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
9h30-12h
14h-17H

TOUS LES VENDREDIS
9h30-12H 

TOUS LES SAMEDIS
10h-12h 
14h-17h

À EMPORTER
Prêt de jeux sur rendez-vous 
les mercredis et samedis
de 9h30 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 ! 

www.lagny-sur-marne.fr



PÔLE 
SOCIAL  
AU MIX’CITY

LES  
LUNDIS  
APRÈS-MIDI
• FAMILLE DE FRANCE  

SURENDETTEMENT

Écoute, conseils,  
aide à la constitution  
des dossiers de  
surendettement.
Sur rendez-vous  

au 01 64 30 21 47

• AIP 

AIDE À L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

Pour les bénéficiaires du RSA.

Accompagnement 
personnalisé, un projet 
professionnel, des 
dispositifs pouvant 
favoriser le retour à 
l’emploi ainsi qu’une 
aide dans le recrutement 
pour les employeurs 
Sur rendez-vous  

au 01 64 21 30 91

LES  
VENDREDIS 
MATINS
• BALLE AU BOND 

Aide à la recherche  
de modes de garde  
pour vos enfants
Sur rendez-vous  

au 06 59 51 37 81

POUR LES ADULTES ET LES SÉNIORS
ATELIER BIJOUX 
 13 et 27 janvier à 14h  
Michèle, bénévole, vous 
accompagne pour créer vos 
bijoux. 

ATELIER SOPHROLOGIE 
 26 janvier de 14h à 16h 
Venez vous détendre grâce  
à Chantal, bénévole, qui vous 
fera découvrir sa passion,  
la sophrologie.

ATELIER CAFÉ TRICOT THÉ
 Tous les mercredis  
 de 10h à 12h 

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 
comptés…

ATELIER HISTOIRES
 13 janvier de 9h30 à 11h30 

Parents-Enfants 0-3 ans
Lire ou jouer ? Jouer ou lire ? 
Nul besoin de choisir grâce à 
la venue des bibliothécaires à 
La Ludo.

MASSAGE BÉBÉ
 14 et 28 janvier de 10h à 11h 

Parents-Bébés 0-10 mois
2 rendez-vous à partager 
avec votre bébé avec les 
conseils de Cécile Ferrand, 
puéricultrice.

LA LUDOTHÈQUE  
SPÉCIAL MONTESSORI
 18 janvier de 9h30 à 12h 

L’association Handmirable 
vous propose de découvrir 
les outils de la pédagogie 
Montessori : venez partager 
de nouveaux jeux !

RENDEZ-VOUS DES PARENTS 
SUR «LES ÉCRANS»
 18 janvier à 16h 

Comment gérer le temps passé 
devant les écrans ?  
Comment gérer la relation de 
mes enfants avec les écrans ?
En partenariat avec Marne  
et Gondoire et le Campus  
Famille, venez assister à  
cette conférence autour  
de la question des écrans  
et venez poser vos questions. 
Si vous n’êtes pas disponible 
physiquement, demandez  
le lien pour être avec nous  
en visio !

ATELIER  
COMPTINES ET CHANSONS
 25 janvier à 10h30 
 28 janvier à 11h 

Parents-Enfants 0-4 ans
Olivia, de l’association  
La mer est calme, partage 
avec vous et vos petits toutes 
ses chansons au son de son 
ukulélé.

POUR LES FAMILLES RETOUR  
EN IMAGES  
SUR L’ANNÉE 2022


