Tout ce qu’il faut savoir !
Un centre social est défini comme un « foyer d’initiatives porté par les habitants
associés, appuyé par des professionnels capables de définir et de mettre en
œuvre un projet de développement social ».
Le centre social Nangis Lude est votre association à dimension intercommunale.
L’ensemble de l’équipe est là pour vous accueillir et être à votre écoute. Que vous
ayez un projet, une attente, un besoin ou encore une envie… Que vous soyez
enfant, ado, adulte ou sénior, ses portes sont grandes ouvertes dans le but de faire
pour vous et avec vous et nous tacherons de vous accompagner dans toutes vos
initiatives. Nangis Lude vous donne la possibilité de devenir acteur sur votre
territoire.
ACCUEIL
Où ?
18 promenade Ernest Chauvet
77370 - Nangis

TERRE D’ECHANGES
Où ?
95, rue Maurice Wanlin
77370 – FONTENAILLES

LUDOTHEQUE
Où ?
50, avenue Louis Braille
77370 – NANGIS

Tél : 09 54 05 49 88

Tél : 09 53 87 99 05

Tél : 09 52 61 80 61

Quand ?
Sur Nangis
Mardi : 16h30 – 21h
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
1er et 3ème samedi du mois :
14h – 18h
Sur Fontenailles
95, rue Maurice Wanlin
77370 – FONTENAILLES
Jeudi : 14h - 18h

Quand ?
Sur Fontenailles
Les mercredis (navette
de Nangis) et les 2ème et
4ème samedis du mois :
14h-18h
Vendredi : 16h30 –18h
Sur Nangis
Jeudi : 16h30 -18h30
1er, 3ème samedi du mois
14h – 18h

Quand ?
Mardi et vendredi :
16h30 – 18h30
Mercredi et samedi :
14h -18h
Vacances scolaires
du
lundi au vendredi :
14h – 18h

POUR S’INSCRIRE …
Nos activités sont gratuites et réservées aux adhérents.
(Sauf ludothèque, sorties familles et percussions)

Adhésion : 1 EURO SYMBOLIQUE A PARTIR DE JUIN
Familles : 10€ (hors CCBN* : 15€)
Individuelle : 5€ (hors CCBN* : 10€)
Structures : 60 € (hors CCBN* : 100€)
Participation Ludothèque : 7€ par famille pour l’année
Percussions : 150€ à l’année
Participation sorties familles : max 5€/personne selon la sortie
Pièces à fournir : Photocopie d’un justificatif d’identité (d’un parent), photocopie d’un justificatif de l’âge des enfants
(livret de famille), un justificatif de domicile et 2 timbres en vigueur.
*CCBN : Communauté de Communes de la Brie Nangissienne

N°33 : Juin, grandes vacances et rentrée 2016

LUD’INFO

Les activités du Centre social
à retrouver toute l’année …
Profitez des activités proposées par les animateurs et bénévoles de Nangis Lude.

Juin
Vendredi 3 14h Réunion organisation Sortie Familles
Vendredi 3

20h30-23h

Soirée Jeux Vidéo

LUDOTHEQUE

h
Dimanche 5

La ludothèque est un espace structuré autour du jeu. C’est un lieu qui propose une
d large sélection de jeux et de jouets, mis à la disposition du public. Ces jeux peuvent
fffffff être, soit utilisés sur place, soit empruntés pour un temps limité. Le jeu est libre et les
fffffff ludothécaires sont présents pour orienter, conseiller et mettre en jeu le public.

Vendredi 10 14h Réunion organisation sortie familles

Toute la journée

Samedi 11

Mercredi 15

Tous les mardis du mois de 18h30 à 20h30 à Fontenailles

Vendredi 17

14h-18h
Troc aux vêtements
Salle Louis Aragon de Nangis
14h-16h30

Tous les vendredis de 16h30 à 18h30 à l’accueil.…..
Sur inscription à l’accueil l.….

PERCUSSION S...
Tous les mardis à la salle communale de Rampillon

20h30 – 23h

Soirée Jeux

Vendredi 17 14h-17h
Samedi 25

Fabrication Produits Beauté

Fête de la St Jean Fontenailles
+
Tournoi foot au stade de Nangis

.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE E
1 mardi sur 2 de 9h30 à 13h à Fontenailles
Sur inscription à l’accueil

CAFE TRICOT
Tous les jeudis de 14h à 17h à Fontenailles
Entrée libre

Juillet et Août
Ludothèque du lundi au vendredi de 14h à 18h
Sauf mercredi jusqu’à 22h

Dernier samedi du mois de 10h à 12h à l’accueil
25 juin et 24 septembre
(

Sans inscription à l’accueil avec possibilité de faire garder vos enfants (+ 3 ans)
(inscription des enfants obligatoire)

Animations sur la ccBN du lundi au vendredi de
14h30 à 18h30 sauf jeudi jusqu’à 22h
Mercredi 20

Toute la journée

Sortie Familles

Samedi 24

Toute la journée

Sortie familles

Septembre
Dimanche 4

Toute la journée
Forum
« Associations de Nangis »

MERCREDI DE LA BRICOLE
Une semaine sur deux de 14h à 17h à l’accueil
1er et15 juin
Sur inscription à l’accueil.

LUDIBULLE
Ludibulle est un lieu d’accueil enfants-parents, c’est un lieu d’écoute,
d
de partage et d’échanges réservé aux enfants non scolarisés de 0 à
6 ans accompagnés de leurs parents ou d’adultes référents. Gratuit, anonyme et
sans inscription !
Le mardi matin de 9h30 à 12h en alternance sur 3 communes et tous les
vendredis de 9h à 11h30 à la ludothèque de Nangis.

ACCUEIL
EXTERIEUR
FONTENAILLES

Sur inscription à l’accueil

CAFE DES PARENTS

Où ?

LUDOTHEQUE

MAIN A LA PATE
1er mardi du mois de 17h30 à 21h à Fontenailles

NAP
Ecole des Rossignots à Nangis
Juin

« Jeu en familles »

n

(Hors vacances scolaires) Sur inscription à l’accueil

LUDOSCOLAIRES
Vieux-Champagne
Grandpuits
Juin

Jeux et Goûter

Sur inscription à l’accueil

ATELIER Couture-Tricot-Crochet....

Tous Les mardis au
Lycée
- De 11h30 à 13h30

Brocante de Nangis

« Jeu de circuit »

ATELIER INFORMATIQUE

LUDOBREAK

Vendredi 9
Vendredi 16

20h30-23h
20h30 – 23h

Soirée Jeux Vidéo
Soirée Jeux
« Jeu en familles »

Mercredi 21

14h-16h30

Jeux et Goûter
« Jeu de stratégie »

A PARTIR DE JUILLET ANIM’ETE
Programme disponible à l’accueil

