
Lieusaint, le 14 février 2023

MERCREDI 15 ET LUNDI 20 
DE 14 H À 17 H
PRÉPARATION DU CARNAVAL 
Venez fabriquer vos costumes : chapeaux, capes, baguettes 
magiques, jupes, pour le défilé du carnaval, ainsi que vos ma-
racas pour résonner dans la ville. 
Tout public - Sur réservation, 30 places 
centre.social@ville-lieusaint.fr
Centre social : 01 60 60 13 68 

JUSQU’AU VENDREDI 24 
LES MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS DE 14 H 
À 18 H
EXPOSITION L’ART DE LA MOSAÏQUE 
Immergez-vous dans les œuvres de l’artiste Jerôme Goubé, 
mosaïste seine-et-marnais. Une exposition à ne pas manquer !
Tout public 
Maison des cultures et des arts :
01 60 60 97 51

LUNDI 20 
DE 14 H À 16 H
STAGE SPORTIF - HOVERKART 
Laissez vos enfants faire le plein de sensations en participant 
à l’activité hoverkart du stage sportif !
Pour les enfants de 9 à 14 ans. 
Au gymnase Lavoisier, sur inscription auprès de la Maison 
des associations ems@ville-lieusaint ou au 01 64 13 94 30.  

MARDI 21 
DE 9 H 30 À 11 H 30
CARNAVAL DANS LES RUES DE LIEUSAINT
Venez défiler au son des percussions dans les rues de notre 
ville ! Retrouvons-nous pour chanter, danser, faire de la 
musique et lancer des confettis et des serpentins. 
Départ du Centre social et arrivée au Parc de la mairie. 
Tout public, enfants accompagnés de leur(s) parent(s)
Renseignements et inscriptions : 
centre.social@ville-lieusaint.fr 
Centre social : 01 60 60 13 68

MARDI 21 
DE 13 H 30 À 16 H 30 
STAGE SPORTIF - BIATHLON À LA CARABINE LASER
Vos enfants adorent le sport d’hiver et plus particulièrement 
le biathlon (sport d’hiver qui associe le ski de fond et le tir à 
la carabine) ? Cette activité est faite pour eux.
Au gymnase Lavoisier, sur inscription auprès de la Maison 
des associations ems@ville-lieusaint ou au 01 64 13 94 30.  

MERCREDI 22 
DE 15 H À 17 H
ATELIER CRÊPES PARTY
Février rime avec Chandeleur (ou presque) et qui dit 
Chandeleur, dit crêpe-party ! Venez profiter d’un délicieux 
goûter de crêpes qui ravira les papilles des petits comme des 
grands. 
Adultes et enfants accompagnés à partir de 3 ans
Sur réservation, 30 places. Renseignements et inscriptions : 
centre.social@ville-lieusaint.fr 
Centre social : 01 60 60 13 68

MERCREDI 22 
DE 14 H À 16 H 
STAGE SPORTIF - PILOTAGE DE DRONE 
Piloter un drone c’est le rêve de vos enfants ?  
Inscrivez-les à la journée pilotage de drone du stage sportif. 
Pour les enfants de plus de 8 ans
Au gymnase Lavoisier, sur inscription auprès de la Maison 
des associations ems@ville-lieusaint ou au 01 64 13 94 30.  

JEUDI 23 
DE 13 H À 17 H
SORTIE AU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS
Partez à la découverte du château de Blandy-Les-Tours et 
participez avec votre enfant à la recherche « De la tou-
pie disparue » ou à un jeu de pistes. Une façon ludique de 
découvrir  
ce monument !
Adultes et enfants accompagnés à partir de 3 ans
Tarif : gratuit en co-voiturage.
Sur réservation, 50 places. Renseignements et inscriptions : 
centre.social@ville-lieusaint.fr 
Centre social : 01 60 60 13 68
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JEUDI 23  
DE 13 H 30 20 H 30
STAGE SPORTIF – LASER GAME
Laissez vos enfants affronter leurs camarades dans une par-
tie de tir laser. L’objectif : marquer un maximum de points et 
faire gagner son équipe. 
Au gymnase Lavoisier, sur inscription auprès de la Maison 
des associations ems@ville-lieusaint ou au 01 64 13 94 30.  

VENDREDI 24 
DE 14 H À 17 H 
PERMANENCES JURIDIQUES
Pour répondre à toutes vos questions d’ordre juridique (droit 
de la famille, droit du travail, droit de la consommation, droit 
du permis de conduire, etc.) et vous guider dans vos dé-
marches, des permanences sont assurées pour vous recevoir 
et vous informer. 
Les permanences sont gratuites sur rendez-vous. 
Renseignements et inscriptions : 
centre.social@ville-lieusaint.fr 
Centre social : 01 60 60 13 68

VENDREDI 24 
TOUTE LA JOURNÉE : DE 10 H À 12 H PUIS DE 14 H À 17 H
ANIMATION JEUX D’ÉCHECS 
Venez découvrir ou vous perfectionner à l’un des jeux de 
société les plus célèbres : les échecs. 
Adultes et enfants accompagnés à partir de 9 ans  
Renseignements et inscriptions : 
centre.social@ville-lieusaint.fr 
Centre social : 01 60 60 13 68

VENDREDI 24 
DE 13 H 30 À 16 H 30 
STAGE SPORTIF - FUTSAL
Vos enfants ont envie de se dépenser ? Inscrivez-les au fut-
sal (aussi appelé football en salle) pendant le stage sportif. 
Au gymnase Lavoisier, sur inscription auprès de la Maison 
des associations ems@ville-lieusaint ou au 01 64 13 94 30.  

SAMEDI 25 
DE 14 H À 22 H 
SENEGOAL 
L’association Ensemble pour l’enfance vous attend pour un 
tournoi caritatif de fustal (foot en salle). C’est le moment de 
mouiller le maillot !
À partir de 10 ans 
Gymnase Lavoisier 
Pour plus d’informations contactez :  
Ensemble pour l’enfance au :
06 22 60 78 08



PRIORITÉ À L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS
LA VILLE DE LIEUSAINT A À CŒUR D’OFFRIR TOUTES LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
EN ACCOMPAGNANT AU MIEUX NOTRE JEUNESSE VERS L’ÂGE ADULTE. POUR CELA, DES ACTIONS 
AXÉES SUR L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES DURANT L’ANNÉE 2022. 
RETOUR SUR LE CLAS ET LE PROJET PASSERELLE.  

S’ÉPANOUIR AVEC LE CLAS 
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est un dispositif national destiné aux enfants scolarisés,  
leur permettant d’acquérir de nouvelles méthodes d’apprentissage, s’épanouir et réussir à l’école. 

Durant ces temps, des ateliers sont réalisés avec les enfants afin de travailler leur coopération ou encore leur logique.  
Le mercredi, une intervenante en théâtre est présente et les aide à travailler sur la prise de parole et la confiance en soi. 
Aujourd’hui, le CLAS accueille 25 enfants entre 6 et 10 ans qui s’épanouissent et prennent confiance en eux. 

GRANDIR AVEC LE PROJET PASSERELLE 
Le projet passerelle est un accueil de loisirs spécifiquement destiné aux élèves de CM2, avec des locaux et une équipe 
dédiée. Cet accueil est l’occasion pour ces jeunes de pratiquer des activités pour s’épanouir, découvrir et se divertir, mais 
également de bénéficier d’un accompagnement vers l’autonomie et ainsi se préparer au passage à l’adolescence. 
L’accueil se fait tout au long de l’année scolaire et sera maintenu durant les vacances scolaires de février. 
Aujourd’hui, ce dispositif est une structure hybride entre l’accueil de loisirs et les cours, dans lequel de nombreux  
enfants aiment se rendre. Il leur permet d’éviter l’isolement tout en les préparant à entrer au collège. 

Ces dispositifs sont des soutiens pour les enfants et leurs parents. Ils aident les premiers à grandir et permettent  
aux seconds de s’impliquer dans leur parcours.

«Mon fils était en CM2 et il ne voulait plus aller au centre de loisirs. Alors, dès que nous avons eu la pos-
sibilité de l’intégrer au projet passerelle qui proposait des activités bien plus adaptées à son âge, nous 
avons dit oui. Il est encadré par des personnes compétentes qui sont là pour l'aider à s’épanouir.  
Je suis très contente de l’expérience de mon enfant ! »

Virginie, maman d'Esteban

Parole d’habitant 

              www.ville-lieusaint.fr      01 64 13 56 78


