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

CENTRE SOCIOCULTUREL

MIX’ CITY
PROGRAMME FÉVRIER 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 ! 

LUDO THÉMATIQUE 
10h-12h et 14h-17h

Du nouveau à La Ludo : 
chaque samedi, découvrez une nouvelle thématique ! 



POUR LES ADULTES ET LES SÉNIORS
ATELIER LUDO 
2 février à 14h
Un temps de jeux spécial pour vous, 
les adultes ! 

ATELIER SOPHRO
7 février à 14h
Venez découvrir la pratique de la 
sophrologie avec Chantal, bénévole.

ATELIER YOGA
9 février à 14h
Un moment de yoga pour mettre son corps 
en mouvement en douceur. Clémence de 
l’association « Sahridaya yoga » s’adapte à 
vos besoins.

ON PENSE À VOS ADOS
10 février de 14h à 16h
Une professionnelle en communication 
parentale interviendra sur le thème 
«Origines des problèmes avec soi-même et 
avec les ados ».

ATELIER BIJOUX
10 et 24 février à 14h
Michèle, bénévole, vous accompagne pour 
créer vos bijoux.

RENCONTRES BÉNÉVOLES  
REPAS PARTAGÉ
11 février à 12h
Bénévoles ou futurs bénévoles, toute l’équipe 
vous attend nombreux. Au programme : repas 
partagé, avec vos spécialités suivi d’échanges 
pour préparer une belle année 2023.

ATELIER QI GONG
14 février à 14h30
Éliane vient vous faire découvrir cette 
discipline relaxante mais sportive  
qu’est le Qi Gong.

SORTIE CINÉ
16 février
Rendez au cinéma le cinq pour partager 
une séance de cinéma suivie d’un goûter.

ATELIER AQUARELLE
17 février de 10h à 12h
Venez découvrir la peinture à l’aquarelle 
avec Eliane, bénévole passionnée.

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

une belle occasion d’apprendre et 
de partager ses savoir-faire : tricot, 
crochet, points comptés…

MUSIQUES EN FAMILLE
8 février 10h et 10h45
12 février 10h et 10h45

Spectacles musicaux pour les 
0-3  ans avec possibilités de toucher 
et tester les instruments à la fin de 
l’atelier. En partenariat avec Musique 
en Marne et Gondoire.

ATELIER HISTOIRES
10 février 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
11 février de 10h à 11h

Parents-enfants
Un rendez-vous à partager avec 
votre bébé avec les conseils de 
Cécile Ferrand, puéricultrice.

LA LUDOTHÈQUE  
SPÉCIAL MONTESSORI
15 février de 9h30 à 12h

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

ATELIER BOUGIES
15 février à 14h

Parents-enfants dès 6 ans
À la demande de parents, nous vous 
proposons un atelier fabrication de 
bougies créatives, avec les Bocages 
de Vaires.

ATELIER PORTAGE BÉBÉ 
18 février de 10h à 12h

Parents-bébés de moins de 1 an
Venez apprendre les techniques 
physiologiques pour le portage 
de bébé avec Cécile Ferrand, 
puéricultrice.

CONTES ET MUSIQUES
18 février à 16h30

Spectacle musical tout public 
autour du jazz : piano, violoncelle, 
trompette et clarinette ! Possibilité 
après le spectacle de tester certains 
instruments. En partenariat avec 
Musique en Marne et Gondoire.

ATELIER  
COMPTINES ET CHANSONS
18 février à 11h et le 22 février à 10h30

Parent-enfant 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.

SPECTACLE « UN CHANT DE NOËL  » 
20 février à 10h30

Venez assister à l’adaptation  
du conte « Un chant de Noël »  
de Charles Dickens, plus connu par 
la réadaptation « Le Drôle de Noël 
de Scrooge ».

INITIATION  
AU THÉÂTRE D’OBJETS 
21 février à 10h30

Un atelier d’initiation au théâtre 
d’objets sera proposé aux familles 
sur 2 sessions de 1h15. La 1ère session 
sera pour les 4-7 ans, et la 2nde pour 
les 8-10 ans.

CRÉA’MIX
21 février à 14h 

Parents-enfants à partir de 6 ans
C’est mardi gras ! Venez avec 
votre meilleur déguisement pour 
fabriquer votre plus beau masque !

CRÉA ’MIX INTERGÉNÉRATIONNEL
23 Février à 14h

L’atelier incontournable pour les 
artistes en herbes : Parents, grands-
parents/enfants, adultes sans 
enfants, vous êtes les bienvenus !

CRÉA’MIX
28 février à 14h

Parents-enfants dès 6 ans
L’atelier pour jeunes artistes!

PERMANENCE PARENTALITÉ 
EN LUDOTHÈQUE 
1er mars entre 9h30 et 11h30

Nous accueillons à nouveau 
Véronique De Zan, orthophoniste 
de métier, qui va venir à la 
ludothèque pour répondre à vos 
questions tout en observant vos 
enfants jouer et interagir.

1 temps pour vous les mamans
Prenez un moment pour souffler et 
vous détendre sans vos enfants : 
PAPOTHÉ
 Tous les vendredis de 9h30 à 11h 

Venez prendre un temps convivial en ludo 
autour d’un café ou d’un thé avec d’autres 
parents pour échanger vos astuces.

ATELIER CUISINE
 6 et 13 février à 14h 

Venez cuisiner les recettes avec Farida, 
bénévole coordinatrice du projet. 

PRENDRE SOIN DE SOI
 7 février de 14h à 16h 

Une professionnelle en développement 
personnel intervient pour dialoguer avec 
vous et vous accompagner.

POUR LES FAMILLES

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

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

Le Mix’City et l’E.V.S. s’associent avec l’A.N.C.V. 
pour accompagner les familles dans leurs 
projets de vacances à petits prix. 

RÉUNIONS D’INFORMATION
11 février à 9h30 à l’Espace de Vie Sociale  
et à 15h30 au Mix’City 
Comment ça marche ?  
Quelles destinations ? Quelles périodes ?
Si votre quotient familial est de moins de 
1000€, venez vous renseigner avant de 
pouvoir effectuer vos réservations.

24 février entre 9h30 à 16h30 À l’E.V.S. 
Prenez un rendez-vous individuel pour 
effectuer votre réservation de vacances.

27 février entre 9h30 à 16h30 Au Mix’City 
Prenez un rendez-vous individuel pour 
effectuer votre réservation de vacances.

BEAUX 
QUARTIERS 
Nous accueillerons  
La Ferme du Buisson 
avec Vincent Delbos,  
de Toile Blanche.  
Nous réaliserons un 
mini-documentaire sur 
Orly Parc en utilisant les 
outils numériques de 
production d'image et de 
son, jusqu’au montage et 
à la projection auprès des 
familles !
Pour les 16 à 25 ans

RÉUNION D’INFOS  
au Mix’City 

15 février à 15h

ATELIERS TOURNAGE  
au Mix’City et à Orly Parc 
20 et 21 février à 14h

ATELIER MONTAGE  
à la Ferme du Buisson
1er mars à 14h

PROJECTION  
à la Ferme du Buisson 
4 mars

BOURSE

Solidarité vacances 


