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LUD’INFO
Mot de l’équipe
Nous tenons sincèrement à remercier l’investissement des bénévoles du centre social pour l’aide
apportée à la préparation du décor du salon page à page et à l’animation de la journée avec les
contes du monde. Depuis des mois, vous avez été nombreux à vous associer à Kathleen pour la
réalisation de la scénographie des Ludofolies et nous vous en remercions car encore une fois, le
résultat était spectaculaire. Le 28 mai, dès 8 heures du matin au parc de la mairie de Nangis, petits
et grands ont répondu présents pour nous aider à aménager l’espace en lieu de festival. Les
Ludofolies ont illustré la forte mobilisation des habitants pour notre territoire à travers la mise en place
d’animations ou encore en nous aidant au bon fonctionnement de la journée.
C’est avec une dynamique d’échange et de partage que Marrat, une adhérente du centre social,
vous propose de se joindre à elle pour un nouvel atelier collectif autour du bien-être. Pour son premier
atelier, elle nous initiera à la création de soin de beauté à partir de recettes maison. Vous pourrez
ainsi apprendre à faire vous-même, dentifrice, savon, shampoing et masque de beauté. A la suite de
cette première rencontre, d’autres ateliers pourront se mettre en place avec de la fabrication de
produits ménager, maquillage… L’atelier se déroulera le 17 juin de 14h à 17h à Fontenailles. Un
covoiturage dès Nangis peut se mettre en place. Si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire à
l’accueil du centre social. Attention place limitées.
L’été arrive à grand pas et comme chaque année depuis maintenant 3 ans, nous vous proposons un
programme pour juillet et août très riche en diversité. Fort de notre travail en partenariat avec la
communauté de communes de la Brie Nangissienne et avec le Service Municipal Jeunesse, nous serons
présents chaque jour sur une commune différente de 14h30 à 18h30 avec différents ateliers :
multisports, jeux en bois, création de jeux, jeux de stratégie, art créatif, …le tout dans la convivialité.
Le programme détaillé vous sera proposé sur un flyer commun avec le service multisports.
Dorénavant le lud’info sera distribué dans le magazine de la Brie Nangissienne. Pour des raisons
d’organisation, vous trouverez dans cette édition le début des activités du mois de septembre afin
d’en prendre connaissance dès à présent. Pour rappel, vous pourrez renouveler vos adhésions
2016/2017 dès septembre.
C’est sur ces quelques lignes, que nous vous laissons découvrir le programme de Nangis Lude pour
les mois de juin et de septembre, où vous retrouverez comme d’habitude vos ateliers qui vous sont
proposées tout le long de l’année.
En vous souhaitant bonne lecture.
L’équipe Nangis Lude.

A ne pas manquer
Sortie familles
Les sorties sont organisées par et pour les habitants. Nous vous proposons de participer à leur
organisation. Les prochaines rencontres sont prévues les vendredis 3 et 10 juin et le vendredi 16
décembre sera consacré à la préparation du bilan annuel qui aura lieu le 6 janvier 2017 à
18h30 à la ludothèque. Cette année, de nouveaux outils ont été mis en place pour vous
permettre de participer à tous les temps de construction de ce projet:
- Le Flyers annuel : vous y retrouverez toutes les dates utiles. Organisation, jours des prochaines
sorties....
- Un espace d'expression affiché à l'accueil du centre social de Nangis pour nous faire part de
vos suggestions et envies de sorties. Ces propositions permettent aux habitants présents lors des
réunions de choisir une sortie en accord avec l'avis du plus grand nombre. N'hésitez pas à vous
en saisir.
Enfin cette année nous nous sommes engagés:
- A organiser et réaliser 4 sorties en avril, juillet, aout et décembre.
- A tenir un budget par personne de maximum 5€, afin de permettre à chacun de participer.
- A augmenter la capacité par sortie, 61 places au lieu de 47.
Afin de vous permettre de faire des sorties individuelles le centre social s'est également doté d'un
nouvel outil à l'accueil de Nangis : un affichage d'idées de sorties et de bons plans à réaliser
dans votre région. Beaucoup sont gratuites alors n'hésitez pas à venir les consulter.
Troc aux vêtements et jouets

s
L’équipe bénévole du troc aux vêtements du centre social, accompagnée par Nangis Lude
organise la cinquième édition du troc aux vêtements et jouets.
Le mardi 7, mercredi 8 et le vendredi 10 juin de 14h à 18h, nous vous accueillerons à l’accueil
du centre social pour le dépôt des vêtements et des jouets. En fonction du type des objets
apportés, nous vous proposerons des « tickets Nangis Lude ». Vous pourrez les échanger contre
d’autres vêtements et jouets lors de la journée troc le 11 juin de 14h à 18h à la salle Louis
Aragon de Nangis.

Lumière sur … l’association La Loda
Initiative d’habitantes, La Loda est une association créée en 2015 par Aminata Cissokho qui
souhaite venir en aide à la population des Tambacounda au Sénégal. Celle-ci a été créée dans
l’objectif de lutter contre l’isolement et le cloisonnement culturel et social. Elle a pour but de
favoriser les liens et les solidarités entre les habitants. C’est dans ce contexte qu’Aminata vous
propose de se joindre à elle lors de soirées conviviales et animées qui vous proposeront entre
autre, un repas, un défilé et surtout de la convivialité.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Aminata au 06 48 16 80 14

