
Une joUrnée  
poUr mettre  

des coUleUrs  
à votre qUotidien

Famille, bien-être,  
loisirs, emploi,  

habitat, bénévolat…

samedi 11 octobre 2014
centre culturel marc Brinon

1 rue des vergers

saint-thibault des vignes
à proximité de la zone d’activité de la courtillière

seine-et-marne.fr fo 10h-17h - entrée liBre
renseignements :  

01 64 12 43 51



Les Maisons départementales des solidarités (MDS) sont un service du 
Département de Seine-et-Marne . Proches de chez vous, elles informent et orientent 
les personnes sur l’ensemble des domaines de la solidarité : vie quotidienne, 
insertion, éducation et santé des enfants et des adolescents, accès aux droits, aide 
aux personnes âgées et handicapées.
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samedi 11 octobre de 10h à 17h30 
plus de 40 associations, institutions et services de proximité  
de la vie quotidienne à votre écoute. 

7 espaces pour vous informer et vous divertir : 
parentalité / habitat, cadre de vie / Bien-être / Bénévolat / 
emploi et formation / loisirs, vacances, sport / Kiosque 
d’informations

AU progrAmme :
consultez le programme complet  
sur seine-et-marne.fr/solidarités/Actualités 

AnimAtions
-   conseil jardinage, compostage, fruits  

et légumes de saison 

-  en cuisine : préparation et partage d’un repas 
avec les enfants et les parents

-   Bien trier, vos déchets peuvent être  
de nouvelles ressources 

-   randonnée pour les petits et les grands :   
circuit découverte autour de Saint-Thibault. 

- initiation Zumba, country, tai chi.

-   Atelier de réparation de votre vélo

-   Atelier du « toucher » : sans le voir, devinez  
ce que vous effleurez.

-   la « sentosphère » ou l’atelier des odeurs : 
trouvez les senteurs de notre quotidien !

- Atelier de poèmes japonais

-   Atelier danse parents/enfants avec une 
professionnelle de danse contemporaine

-   mini concerts d’artistes locaux 

et si on joUAit ?
- jeux géants en bois (extérieur du centre)
- Ateliers pour les 0-6ans et les plus de 6 ans.
-   jeu de l’oie « comment créer  

une association 1901 ? »

 qUiZZ sur les énergies, sur la santé,  
sur l’emploi et la formation.

et AUssi
- infos sur la recherche logement
- transports en commun : réseau Transdev
- comprendre le contrat civique
- créer une web radio
- témoignage de bénévoles engagés

eXpositions
qu’est-ce qu’un centre social, à quoi sert-il ?
le cycle de l’eau : une maquette en 3D pour  
tout savoir sur ce précieux liquide : du ciel 
jusqu’à votre robinet.
les éco-gestes à la maison

Accès :
De la gare de Lagny : bus PEP’S n° 25 direction gare  
de Torcy, Marne la Vallée, arrêt Joncs  / De la gare du Val 
d’Europe-Serris : RER A direction gare de Poissy, arrêt 
Torcy. Puis bus PEP’S n° 29 direction gare de Lagny-
Thorigny, arrêt Intermarché.  / De la gare de Crécy-la-
Chapelle : arrêt Esbly. Puis train direction gare de l’Est  
arrêt gare de Lagny-Thorigny. Prendre ensuite le bus PEP’S 
n° 25 direction gare de Torcy/Marne la Vallée, arrêt Joncs. 

Un évènement du département  
de seine-et-marne.  
organisé par la maison 
départementale des solidarités  
de lagny-sur-marne.


