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NOVEMBRE 2022 

2/11 Balade Raconte-moi Mon Village à Villecerf. A partir de 7 ans. 14h – 17h 
Découverte du projet, déambulation et pauses sur le parcours pour visionner les vidéos 
présentant le village. Rendez-vous sur la place du Village. 
 

3/11 Installation d’un poulailler dans le jardin.10h – 12h et 14h – 17h (possibilité d’apporter son 
pique-nique). 

 Atelier participatif pour l’installation de poules et coq dans le jardin. 
 
4/11 Sortie près de chez vous. Visite au musée « Sur la piste des Mammouths » Espace Gaïa 

Montereau. 14h – 17h. Rdv à l’Espace des Habitants ou au C’entre Seine et Loing. 
 Venez découvrir la nouvelle exposition de l’Association CRISTAL. 
  

Balade Raconte-moi Mon Village à Nonville. A partir de 7 ans. 9h30 – 12h. 
Découverte du projet, déambulation et pauses sur le parcours pour visionner les vidéos 
présentant le village. Rendez-vous sur la place du Village. 

 
5/11 REPAIR CAFE, permanence France Services, Atelier numérique. 14h – 18h 

Un objet cassé, un appareil qui dysfonctionne, un point de couture à faire, un vélo à entretenir… 
une équipe de bénévole vous accueille pour vous aider donner une seconde vie à vos objets. 
Atelier BEE WRAP animé par Laeti’s bees. 14h – 18h 
Confection d’emballage alimentaire à base de tissu et de cire d’abeille. 
 

7/11  Eveil tes sens – Eveil musical avec Ricardo - atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30. 
Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 

8/11  LAEP -Lieu d’accueil enfants parents Main Tenant Pour Demain.9h30 – 11h30 
Un espace convivial et ludique avec des jeux et du matériel pédagogique, un lieu de rencontre et 
d’échange entre parents, idéal pour accompagner l’évolution des enfants. 

 MARDI TOUT EST PERMIS - Sport santé Seniors avec Typhaine. 14h45 – 16h15 
Un atelier de remobilisation physique autour de l’équilibre et de la respiration pour être et rester 
en forme.  

14/11  Eveil tes sens – atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30 
Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 

 Coup de cœur lecture. 16h – 17h30* 
 Venez papoter autour de votre coup de cœur littéraire du moment. 

15/11  LAEP -Lieu d’accueil enfants parents Main Tenant Pour Demain.9h30 – 11h30 
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Un espace convivial et ludique avec des jeux et du matériel pédagogique, un lieu de rencontre et 
d’échange entre parents, idéal pour accompagner l’évolution des enfants. 

 Atelier bien-être séniors Automassage avec Sabrina. 14h30 – 17h. 
Partager un moment de détente autour d’échanges de pratique à la découverte de soi et des 
autres, des produits naturels et de la relaxation. 

 Comité d’habitants. 19h – 21h  
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre territoire et de l’Espace des Habitants, mener 
des projets, donner un coup de main, partager vos idées, le comité d’habitants est là pour ça. 

18/11 CAFE DES PARENTS. 19h – 21h (lieu et thématique à définir) 
Venez échanger avec d’autres parents et des professionnels de l’éducation sur les 
problématiques éducatives du quotidien. 

21/11 Eveil tes sens –Les émotions avec Camille Moon - atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30 
Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 

22/11  LAEP -Lieu d’accueil enfants parents Main Tenant Pour Demain.9h30 – 11h30 
Un espace convivial et ludique avec des jeux et du matériel pédagogique, un lieu de rencontre et 
d’échange entre parents, idéal pour accompagner l’évolution des enfants. 
Atelier culinaire séniors « la main à la pâte » 9h30 – 14h  
Venez partager vos recettes et en découvrir de nouvelles lors d’un atelier cuisine. Chaque atelier 
s’achèvera par une dégustation. 

 
28/11  Eveil tes sens – atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30 

Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 

29/11  Balade séniors. 9h – 13h 
En compagnie d’un guide local bénévole, partez en balade à la découverte des villages du 
territoire. 
LAEP -Lieu d’accueil enfants parents Main Tenant Pour Demain.9h30 – 11h30 
Un espace convivial et ludique avec des jeux et du matériel pédagogique, un lieu de rencontre et 
d’échange entre parents, idéal pour accompagner l’évolution des enfants. 

DECEMBRE 2022 
5/12 Eveil tes sens – Eveil musical avec Ricardo - atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30. 

Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 

6/12  LAEP -Lieu d’accueil enfants parents Main Tenant Pour Demain.9h30 – 11h30 
Un espace convivial et ludique avec des jeux et du matériel pédagogique, un lieu de rencontre et 
d’échange entre parents, idéal pour accompagner l’évolution des enfants. 
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 MARDI TOUT EST PERMIS - Sport santé Seniors avec Typhaine. 14h45 – 16h15 
Un atelier de remobilisation physique autour de l’équilibre et de la respiration pour être et rester 
en forme.  

12/12 Eveil tes sens – atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30 
Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 
Coup de cœur lecture. 16h – 17h30* 

 Venez papoter autour de votre coup de cœur littéraire du moment. 

13/12  LAEP -Lieu d’accueil enfants parents Main Tenant Pour Demain.9h30 – 11h30 
Un espace convivial et ludique avec des jeux et du matériel pédagogique, un lieu de rencontre et 
d’échange entre parents, idéal pour accompagner l’évolution des enfants. 

 Atelier bien-être séniors. Se relaxer en beauté avec Gisèle Abecera 14h30 – 17h 
Préparer ensemble les produits de beauté « sortis de la cuisine" pour prendre soin de soi. 

 
 
17/12  REPAIR CAFE, permanence France Services, Atelier numérique. 14h – 18h 
 FETE DE FIN D’ANNEE.  
 De 14h à 18h : ateliers cuisine, déco, réalité virtuelle en Laponie,  
 A partir de 18h30 : repas partagé et veillée de Noël 

DU 19/12 AU 02/01/2023 
VACANCES DE NOEL 

Programme et inscriptions 5 semaines avant le début des vacances 
19/12 Eveil tes sens de l’hiver– atelier des parents et des enfants. 9h30 – 11h30 

Un atelier qui vous propose des activités d’éveil pour les enfants (musical, sensoriel, moteur…) et 
des temps d’échanges entre parents sur les problématiques éducatives du quotidien. 

20/12  Atelier culinaire séniors « la main à la pâte » 9h30 – 14h  
Venez partager vos recettes et en découvrir de nouvelles lors d’un atelier cuisine. Chaque atelier 
s’achèvera par une dégustation. 

02/01/2023 Eveil tes sens – Conte au fil de l’histoire avec Céline Harlingue. 10h – 11h30 

 
L’Espace des habitants sera fermé du 26/12/2022 au 1/01/2023 

 
 

LEGENDE 

PARENTALITE activités en accès libre pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents. 

FAMILLES activités en famille sur inscription (les tranches d’âges peuvent variées selon l’activité) 
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SENIORSactivités adultes adaptées aux plus de 60 ans sur inscription

ADULTESactivités adultes *sur inscription

EVENEMENTSpour tous en accès libre

JEUNESSEactivités pour les 9 – 25 ans sur inscription

INTERGENERATIONNELactivités pour tous 

9/25 ans : un projet, une idée, une question
est disponible au 06.43.74.79.18 

ESPACE TROC ET DON – troquons ou donnons des articles qui respectent les catégories suivantes
vaisselle, livres, jouets, matériel de puériculture, vêtements et chaussures enfants, petit matériel 
d’électroménager et de téléphonie, accessoire, petits objets de décoration. Les 
propres et fonctionnels. 

o Dates et horaires : 
Les lundis mardis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Les mercredis de 14h à 17h30
Les vendredis de 14h à 17h 
Les samedis 15/10 – 5/11 et 1
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activités adultes adaptées aux plus de 60 ans sur inscription 

sur inscription 

pour tous en accès libre 

25 ans sur inscription 

activités pour tous *sur inscription 

 

 

 

 

 

Et toute l’année 

un projet, une idée, une question ! Jérémy, référent jeunesse de l’Espace des habitants 
 

troquons ou donnons des articles qui respectent les catégories suivantes
vaisselle, livres, jouets, matériel de puériculture, vêtements et chaussures enfants, petit matériel 
d’électroménager et de téléphonie, accessoire, petits objets de décoration. Les 

mardis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Les mercredis de 14h à 17h30 

5/11 et 17/12 de 14h à 18h 
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! Jérémy, référent jeunesse de l’Espace des habitants 

troquons ou donnons des articles qui respectent les catégories suivantes : 
vaisselle, livres, jouets, matériel de puériculture, vêtements et chaussures enfants, petit matériel 
d’électroménager et de téléphonie, accessoire, petits objets de décoration. Les dons doivent être 
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ATELIERS NUMERIQUESavec un conseiller numérique, aides et initiation informatique sur tous les 
outils numériques (PC, tablette, smartphone…) 

o Dates et horaires :les lundis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
o Gratuit, sur rendez-vous au 07.71.44.84.12– conseiller.numerique@ccmsl.com 
o Public : Tout public  

 

 

PERMANENCES –UDAF (Union Départementale des Associations Familiale), conseils et 
accompagnement des familles sur les questions de logement, de budget, de santé… 

o Dates et horaires : le 1erjeudi de chaque mois de 9h30 à 12h30 
o Lieu : Espace des habitants – Rue des Marronniers – 77250 VILLEMER 
o Sur RDV : Udaf de Seine et Marne, service Vie Associative – 0164104392 – dasm@udaf77.fr 

PERMANENCES – Mission Locale de la Seine et du Loing, conseils emploi et insertion pour les jeunes. 
o Dates et horaires : 2 vendredis par mois de 9h à 12h 
o Lieu : Espace des Habitants – rue des Marronniers – 77250 VILLEMER 
o Public : 16-25 ans 
o Sur RDV au 01.64.28.51.58 
o Renseignements : Espace des Habitants - rue des Marronniers – 77250 VILLEMER – 01.64.32.81.83 

PERMANENCES – SURE (Service Unique de la Rénovation Energétique), conseils sur la rénovation 
énergétique du bâti. 

o Dates et horaires : Tous les mercredis après-midi 
o Lieu : Espace des Habitants – rue des Marronniers – 77250 VILLEMER 
o Public : particuliers et professionnels 
o Sur RDV  
o Renseignements : 01.78.79.92.50 / sure@ccmsl.com 
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PERMANENCES – France Services, accompagnement des démarches administratives (santé, famille, 
retraite, recherche d’emploi, impôt…) 

o Dates et horaires :Tous les lundis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
o Lieu : Espace des Habitants – rue des Marronniers – 77250 VILLEMER 
o Public : Tout public 
o Avec ou sans RDV 
o Renseignements : France Service 06.20.00.87.05/06.09.67.83.94 ou auprès de l’Espace des Habitants 

01.64.32.81.83 

 


