
À LA HOUSSAYE EN BRIE

06.99.25.98.00
Pour nous contacter :
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Le jeudi de 08h30 à 12h30
Le samedi de 09h30 à 12h30

Pour nous rendre visite 
à la ludothèque :
66 rue de Bussière
77610 LA HOUSSAYE EN BRIE

Pour nous écrire : 
Mairie de la Houssaye
Place du Maréchal Augereau
77610 LA HOUSSAYE EN BRIE

animetludo@gmail.com
www.animetludo.com

Contact

Les lieux et dates sont à redéfi nir et à surveiller 
sur notre site, par voie d’affi chage ou sur notre 
page Facebook :

➜

anim & ludoagenda

 

CAF de Seine et Marne • Dépositaire du magazine CAF 
« Vie de famille » • Mairie de la Houssaye en Brie • Communauté de communes Val Briard • 
Conseil Général de Seine et Marne • Fédération des Centres sociaux de Seine et Marne

Nos partenaires

• Théât�  • Gym • Sophrologie
• Yoga • É� il musical • Café jeux
• Bal d’Ha� ow� n • Rés� u solidai�  
• Café Jeun� se • Broc� te 
• « Ludo » p� r � us • Anim� � ns jeux 
• Progra� e vac� c�  • C� tu�  
• Baby gym, m� sage �  et M� i ba�  
• C� � ry…

anim & ludo

REPRISE DES COURS 

à partir du 16 septembre

2019
2020

Yoga Enfants, éveil musical, baby gym, 
massage bébés (1h00) : 152 €
Mini-Ball (1h) : 60 € / (45 min) : 50 €
Sophrologie (1h00) : 152 € 
Yoga (1h30) : 176 € 
Gym Adulte: 152 €
Théâtre Adulte: 111 €

Activités (prix/an)

Activités ponctuelles : 
5 € (adhérents) • 8 € (non adhérents) 
• Anim et Ludo recherche des bénévoles 
pour ses activités tout au long de l'année 
(communication, coutûre, autres…)

Prix dégressif selon le nombre d’adhérents d’une 
même famille. Possibilité de régler les cotisations 
en totalité ou en 3 fois, par chèque ou espèces.

Tarifs Pass Assoc’ accepté

Adhésion : 15 €/famille : 

Adhésion annuelle pour les assistantes 
maternelles et les familles donnant accès 
à toutes les animations hebdomadaires 
y compris à l’espace de jeux «la ludo».
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d’idées

10

0% éduc’pop’ depuis 2006

07 sept. Salle Le Cube 10h00 - 18h00* Forum des associations
16 sept. Reprise des activités
19 sept. Réouverture de la ludothèque

27 sept. Bussière 10h00 - 12h00
19h00

Petit déjeuner et/ou repas partagé 
partenaires / intervenants

05 octobre Bussière et Jodelle 15h00 - 18h00 Café couture et initiatives jeunesses
12 octobre Salle Jodelle 14h00 - 18h00 Samedi créa Halloween
16 nov. Bussière et Jodelle 15h00 - 18h00 Café couture et initiatives jeunesses
24 novembre Préau de l’école 10h00 -18h00 Broc’vêtements et jouets 
30 nov. et 
1er décembre Salle Le Cube 20h30 et 16h00 Spectacles de théâtre Anim' et ludo

12 déc. Bussière 20h00 - 22h00 Soirée jeu de société EDUC ECRAN
18 janvier Bussière et Jodelle 15h00 - 18h00 Café couture et initiatives jeunesses
1er février Salle Jodelle 14h00 - 18h00 Samedi Créa Crêpes party
29 février Bussière 20h00 - 22h00 Soirée jeux de société
14 mars Bussière et Jodelle 15h00 - 18h00 Café couture et initiatives jeunesses
24 avril Bussière 20h00 - 22h00 Soirée jeux de société
25 avril Salle Le Cube 14h00 - 18h00 Kapla Géant
16 mai Bussière et Jodelle 15h00 - 18h00 Café couture et initiatives jeunesses
29 mai Bussière 19h00 - 23h00 Fête des voisins
30 mai Salle Jodelle 14h00 - 18h00 Samedi Créa Bien-être
27 juin Fête du village au stade avec le comité des fêtes
4 juillet Programme des vacances d’été
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La ludo Les ateliers hebdomadaires Des activités pour toute la famille !

Suivez nos actualités 
sur www.animetludo.com
ou sur notre page facebook

anim & ludo

Enfants

• Samedis créa ➜ Salle Jodelle
Moment convivial autour d’activités 
créatives en tous genres. 
1 fois par trimestre (cf agenda)

• Activités parents/ enfants 
➜ Salle Bussière et Cube pendant les 
vacances scolaires. Sorties, ateliers créatifs, 
jeux, yoga, massage bébés, danse...) 
A suivre sur notre site et facebook.

• Soirées jeux de société en famille 
➜ Salle Bussière 
1 fois par trimestre (cf agenda)

Samedis créa 

En famille

Baby gym

➜  Salle Jodelle avec Héléna Lantoine 
(diplômée danse)
Mercredi de 9h à 9h45

Eveil corporel , parcours de 
motricité, partage ludique.

Mini-ball

➜   Préau de l’école avec Stéphane NECK 
(BEES) et Nicolas MICHAUD.

NOUVEAUTÉ cette année, interventions 
ponctuelles d’animateurs des clubs sportifs 
des alentours
Samedi de 10h00 à 11h00 (6-10 ans)
Samedi de 11h00 à 11h45 (3-5 ans)

Développer la motricité, le jeu de ballon 
de façon ludique dans un projet collectif.

Découverte sports collectifs 
(mini hand, foot, basket, rugby) 

TOUT 
PUBLIC

Venir à la ludo, c’est jouer, dans un 
espace dédié, librement selon son envie. 
Pour découvrir de nouveaux jeux, 
partager un moment de détente 
et de loisirs entre copains ou avec 
de nouveaux partenaires. 
!  Les enfants ayant – de 7 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte.
Mardi 16h30 à 18h30
Vendredi 16h30 à 18h30

Venir à la ludo, c’est jouer, dans un 

Après l’école

Le jeu est avant tout un temps de plaisir 
partagé (ou pas !) mais également un 
temps d’apprentissage, de culture 
générale, de réfl exion, d’adresse. On joue 
à tout âge, on partage, on échange. 
Mercredi 09h30-12h30 / 14h30-18h30
Samedi 09h30-12h30

Le jeu est avant tout un temps de plaisir 

En famille

Vendredi 16h30 à 18h30

Petite enfance
Un temps d’ouverture spécifi que, 
lieu de rencontre entre enfants non 
scolarisés (0-3 ans), parents ou assis-
tantes maternelles. Moments privilégiés 
pour proposer des animations adaptées 
à leur âge, ludothèque, ateliers créatifs, 
bibliothèque «spécial parents».  
Jeudi de 08h30 à 11h30
NOUVEAU  MASSAGE BÉBÉS avec Pauline 

Boespfl ug (apprentie psychomotricienne) 
Samedi 10h45 à 11h45 
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0% éduc’pop’ depuis 2006

+
Pour jouer encore plus grand, soit pour 
des soirées jeux en famille, soit pour des 
animations spécifi ques au Cube, Kapla, 
jeux vidéos… Surprises à suivre sur notre 
site ou Facebook 

+
Pour jouer encore plus grand, soit pour 

Des animations grandes dimensions

Pause parents

➜ Salle Bussière 20H15 - 22H15
19 sept. / 17 oct. / 21 nov. / 12 déc.
Parce que l’éducation de nos enfants 
est un vaste sujet sur lequel nous n’avons 
pas fi ni de réfl échir, de débattre et d’évo-
luer... Anim’ et Ludo met en place PAUSE 
PARENTS, un espace d’échanges libres 
animés par une professionnelle, pour se 
ressourcer tout au long de l’année.
A suivre sur notre site et facebook.

Appel à participations, à partage, 
à rencontres, à plus de vivre ensemble
Un atelier ou une animation vous intéresse, 
un sujet vous tient à cœur, vous avez une 
idée, une envie, des projets à lancer 
ou à relancer, nous sommes là pour vous 
accompagner, vous lancer, 
vous accueillir…

Café jeunesse

➜ Salle Bussière 10h00 - 12h00
1 samedi par mois ( cf agenda )
Concertation et initiatives de jeunes 
(junior associations, montages de projets…)

➜ Salle Bussière

Un art de vivre de plus 
en plus apprécié, il 

s’adresse à tous sans distinction, il suffi t 
de savoir respirer ! 
➜ Préau de l’école avec Agnès Lafages 
(certifi é de l’EFY) Lundi de 19h30 à 21h00

Hatha-Yoga

➜ Préau de l’école avec Josette Plassier
Mardi de 19h00 à 20h00

Gym (Renforcement musculaire, 
Abdos-fessiers, …)

Adultes & ados

Sophrologie

➜ Salle Jodelle 
avec Caroline Marjot 
(diplômée de  l'Académie 
de sophrologie de Paris)
Vendredi de 18h30 à 19h30

Accédez au meilleur de 
vous même , toute l'année!

Un groupe d'amateurs qui 
partagent le plaisir de créer 

un spectacle.
➜ Salle Le Cube  avec Cécile Hémon
Mercredi de 20h30 à 22h30

Théâtre

➜ Salle Le Cube / ou Marles
avec The 4 outlaws compagny
Vendredi  de 19h30 à 21h00
(sous réserve d'inscriptions)

Danse country

Yoga-mini

➜  Préau de l’école avec Agnès Lafages 
(certifi é de l’EFY) 
Lundi de 18h15 à 19h15

L’art du yoga adapté 
aux plus jeunes (dès 6 ans)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

(à partir de 10 ans)

de la Houssaye
Réseau solidaire

Développer un réseau d’entraide et 
d’échanges, de savoirs et de compétences 
avec la participation des habitants par 
l’outil numérique. (cf agenda)
◗ Atelier couture (1 fois par mois)
◗ TROC à TROC (vêtements, plantes…)

Tout au long 
de l’année

Éveil musical

➜  Salle Jodelle 
avec Ausenda Braga 
(enseignante diplômée)

Mardi de 08h45 à 09h30 (0-3 ans)
Mardi de 17h45 à 18h30 (3-6 ans)

NOUVEAU

Éveil sensoriel vocal, 
corporel et instrumental.
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