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Vivre ensemble au VAL D’EUROPE
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DES ANIMATIONS ET DES SERVICES
POUR TOUS LES VALEUROPÉENS !

SOCIAL
INTERCOMMUNAL
DU VAL D’EUROPE
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Le Centre Social Intercommunal au service de tous les
Valeuropéens !

Jean-Paul Balcou
Président du SAN
du Val d’Europe

Basé depuis décembre 2008 dans un nouvel équipement
intercommunal situé avenue Emile Cloud, dans le centre
urbain du Val d’Europe, le centre social intercommunal
(CSI) se devait de se doter d’un nouvel outil de communication et d’information plus dynamique et plus lisible pour
tous les Valeuropéens.
Véritable lieu de rencontres et d’initiatives favorisant la
participation des habitants à la vie du Val d’Europe, le
CSI joue pleinement son rôle de lien social au cœur d’une
agglomération dynamique et en continuelle évolution.
Etre au plus proche des habitants, répondre à leurs
besoins, proposer de nombreuses activités et services,
telles sont les missions que mène pour vous, l’équipe du
CSI en lien avec ses partenaires.
Le travail de l’ensemble des acteurs locaux (habitants, élus,
parents, bénévoles, salariés du CSI, partenaires sociaux,
responsables de centres communaux d’action sociale
des cinq communes…) a permis de fixer des objectifs au
service d’une population et d’un territoire en perpétuel
mouvement :

Période scolaire

- favoriser les échanges intergénérationnels,
- faciliter l’accès à l’offre de services,

Inscription nécessaire

- développer le lien entre les intervenants sociaux
et le CSI,

Tout public

- susciter et créer le lien social en favorisant
l’émergence de rencontres entre les habitants,

Adultes
Enfants
Femmes

- impliquer les habitants aux projets
et actions collectives et familiales,
- accueillir et informer les habitants
et recenser leurs besoins,
- accompagner les habitants dans leur rôle de parents.
Toute l’équipe du CSI est à votre service et à votre écoute !
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Poussez la porte…
Une question ? Besoin d’une information ?
Envie de participer ?
Offrir son savoir ?
L’équipe du CSI vous accueille
Vous cherchez un renseignement,
une information, un rdv ?
L’équipe du CSI est à votre service
pour vous aider dans vos démarches.
LA VIE DU CSI ANIMÉE
PAR UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE :
- Directeur :
Emmanuel You
- Référente famille :
Gaëlle Verdun
- Animatrice d’accueil référente :
Nathalie Chatelet

ET L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES !
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Période scolaire

Inscription nécessaire

BÉNÉVOLES :
Vous avez envie de participer et d’aider à
l’organisation d’une activité multiculturelle,
agréable, conviviale ?
Vous avez des projets, de nouvelles idées que
vous aimeriez réaliser avec nous ?
Vous avez envie de participer à la vie du
Centre Social ?

VOUS ÊTES LES BIENVENUS AU CSI !
Vous pouvez apporter votre savoir, votre énergie,
votre temps libre.
Que vous soyez disponible une heure ou plusieurs
fois par semaine, ponctuellement ou toute
l’année, venez vous renseigner auprès de l’équipe
du CSI.
DES VALEURS : Accueil, partage et solidarité
UN SLOGAN : « Vivre ensemble » au Val d’Europe
L’espace Accueil, c’est aussi des expositions et
des actions de prévention.

Tout public

Adultes

Enfants

Femmes
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ACTIVIT
Ateliers « FAMILLE »
Partager un moment familial
Ateliers créatifs, culturels ou culinaires qui associent les parents, grands-parents à
leurs enfants et permettent aux habitants de faire connaissance.
LE MERCREDI EN PÉRIODE SCOLAIRE AVEC POUR THÈME
Coupvray
Cuisine du monde : 10h / 14h - Autour de la nature : 14h / 17h
Salle de la Forge, rue de Paris, face à la mairie et l’église
Magny le Hongre
Les petits cuistots : 10h / 14h - Les Bricol’arts : 14h / 17h
Salle ancienne mairie, rue des anciennes mairies
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Serris
Autour du monde : 14h / 17h
Salle des Gassets, au-dessus du CSI
Bus 34 - Arrêt Marmousets
Bailly-Romainvilliers
Un goûter pas ordinaire : 14h / 17h
Maison des fêtes familiales, boulevard des Artisans
Bus 34 - Arrêt boulevard des Artisans
Consultez le programme sur www.valeurope-san.fr

Soirées « JEUX »
Venez vous amuser, seul ou en famille,
en couple ou avec des amis, et partager
votre repas.
A Chessy
Salle Éléonore, proche de la gare Val d’Europe
et à côté de l’école Tournesol,
rue du Bois de Paris.
Bus 34 - Arrêt Val d‘Europe
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SI
LES ACTIVITÉS DU C
Réseau d’Échanges Réciproques
« DE SAVOIRS » du Val d’Europe
Un moyen efficace pour rencontrer d’autres habitants, partager ses expériences,
ses découvertes et apprendre de nouveaux savoirs.
A l’accueil du CSI, une multitude d’annonces se mélange :
« J’offre la photographie », « je demande l’anglais »,
« je demande la cuisine africaine »,
« j’offre l’arabe », « j’offre l’informatique »…
Chacun pioche dans cette bourse d’échanges
pour sa culture ou son plaisir.
Au CSI
Tous les vendredis après-midi, à partir de 14h30
Des échanges peuvent être proposés à l’extérieur
du CSI et en dehors de ses horaires.
Bus 34 - Arrêt Marmousets

Le « RENDEZ-VOUS DU MARDI »
Un temps d’accueil hebdomadaire collectif facilitant la création
de liens et l’intégration dans un nouveau lieu de vie
Tous les savoirs se mélangent (travaux de fil
et d’aiguilles, de jardin ou de décoration).
C’est un atelier où les participants partagent
leurs idées, leur savoir-faire au sein de petits
« coins » (nature, déco, bons plans et beauté)
ou simplement font connaissance et discutent
autour d’un thé ou d’un café.
A Bailly-Romainvilliers
Tous les mardis après midi : 14h / 16h
Maison des Associations
2, avenue de Paris
Bus 34 - Arrêt Girandoles
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Période scolaire

Inscription nécessaire

Tout public

Adultes

Enfants

Femmes

Fête du « CSI »
Elle a lieu en ﬁn d’année scolaire
Les habitants et les partenaires présentent leurs
actions et proposent des animations familiales. Un
repas, où chaque participant apporte ses spécialités,
clôture la fête.

Le « COLLECTIF D’ANIMATION »
C’est le cœur du CSI
Il permet à toute personne volontaire de participer
au fonctionnement du CSI, de s’impliquer selon
son choix à la création, à l’animation et à l’évolution
de ses actions.

Le « MATIN DES PETITS »
Venez partager un temps convivial avec
les enfants de 0 à 3 ans. Au programme :
activités, échanges, découvertes...
A Chessy urbain
Le vendredi matin entre 9h & 11h15
Salle Éléonore, à côté de l’école Tournesol
et proche de la gare Val d’Europe,
rue du Bois de Paris,
Bus 34 - Arrêt Val d‘Europe
Renseignements au 01 78 71 40 90
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Ateliers de « FRANÇAIS »
Apprendre, se cultiver et s’intégrer
Pour améliorer son français oral et écrit,
le CSI a créé des ateliers pour tous niveaux
(débutants à avancés).
A Serris au CSI
A Magny le Hongre,
à la Maison des Associations,
rue des Anciennes Mairies

Sorties « FAMILLES »
Faites une pause familiale
Proposées et organisées par les habitants, les sorties
offrent un moment de détente et de rencontres.
Ces sorties s’adaptent aux saisons
Visites de musées, de parcs, de châteaux,
mer, etc.

Secrets de « FEMMES »
Un moment privilégié entre femmes
Echanges conviviaux sur des thèmes
proposés par les participantes.
Au CSI
Le 1er vendredi de chaque mois : 14h / 16h
Salle les Gassets, au-dessus du CSI
Bus 34 - Arrêt Marmousets
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Période scolaire

Inscription nécessaire

Tout public

Adultes

Enfants

Femmes
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La « COURTE-ÉCHELLE »
Lieu d’accueil enfants-parents au CSI
Le mardi : 15h / 18h
(ouverture de mi-septembre à mi-juillet).
Renseignements au 01 60 28 48 75
ou au CSI ou sur www.lacourteechelle.info
A Magny le Hongre : ALSH « les P’tits Farfadets »
15, rue de la Houe
Le jeudi : 9h / 12h

Le « RAM » du Val d’Europe
(Relais parents Assistantes Maternelles)
Informations sur les différents modes
d’accueil (assistantes maternelles, garde à
domicile, disponibilités, contrat de travail,
démarches employeur...)
Propositions d’animations
Atelier d’éveil, réunions thématiques,
rencontres…
Sur rendez-vous au 01 60 43 66 26
ou à vielocale@valeurope-san.fr
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La Maison Départementale des Solidarités (MDS)
de Lagny-sur-Marne propose différents services aux habitants
dans les locaux du CSI :
Point accueil « DIAGNOSTIC ORIENTATION (PADO) »
Le mardi : 9h / 11h30
- Accueil social pour les personnes non connues du service social
au 01 64 12 68 40 (sur rendez-vous).
- Accueil puéricultrice au 01 64 12 43 34

Consultations de « PLANIFICATION & D’ÉDUCATION FAMILIALE »
et permanence d’une « CONSEILLÈRE CONJUGALE & FAMILIALE »
Sur rendez-vous au 01 64 12 46 80

Consultation « PRÉNATALES »
Sur rendez-vous au 01 64 12 46 80

Consultation « PRÉVENTIVES »
pour les enfants âgés de 0 à 6 ans

Le jeudi : 9h / 11h30 sur rendez-vous au 01 64 12 43 34

« HORIZON »

Accompagnement social lié au logement.
Renseignements auprès de la MDS de Lagny-sur-Marne.
Le lundi sur rendez-vous au 01 64 12 43 34

« ALCOOLIQUES ANONYMES »

Réunion tous les jeudis : 19h45 au CSI.
Permanence téléphonique au 0 820 ECOUTE (0820 32 68 83)
www.alcooliques-anonymes.fr
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Période scolaire

Inscription nécessaire

Tout public

Adultes

Enfants

Femmes

Les « 4 AS »

Aide à la rédaction des dossiers de surendettement.
Informations sur la procédure. Permanences au CSI le lundi après-midi,
sur rendez-vous (à prendre auprès du CSI).

« FAMILLES DE FRANCE, PAYS DE LAGNY »
Accompagnement des familles endettées
(informations et aide pour les dossiers de surendettement).
Le mercredi après-midi sur rendez-vous au 06 62 88 77 10
http://paysdelagny.familles-de-france.org/

Consultations « MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES »
Le 1er vendredi du mois : 9h / 12h
Sur rendez-vous au 01 60 94 09 50

Service Social « CRAMIF »

Le mardi après-midi sur rendez-vous.
Renseignements au 3646 ou sur www.cramif.fr

Maison des « Adolescents » (ADOBASE)
Tous les mercredis : 17h30 / 19h sans rendez-vous
Permanence d’accueil, d’écoute, de conseils pour les
adolescents seuls ou accompagnés de leurs proches
01 60 26 12 38
adobase@ch-lagny77.fr
www.adobase.fr
En partenariat avec la MDS de Lagny-sur-Marne
et le Club Prévention de Marne-la-Vallée.
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INFOS PRATIQUES & TARIFS
L’ensemble des activités est accessible aux habitants des communes du Val d’Europe :
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le Hongre et Serris

L’adhésion familiale
est de 10 e par an.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LE
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DU VAL D’EUROPE :
2, avenue Emile Cloud, 77700 Serris
Ouvert du lundi au vendredi : 9h / 12h et 14h / 18h
Tél : 01 78 71 40 90
Mail : csi@valeurope-san.fr
www.valeurope-san.fr (rubrique « vie quotidienne »)
Bus ligne 34 - Arrêt Marmousets

PARTENAIRES FINANCIERS

La CAF de Seine-et-Marne apporte son
soutien technique et financier au CSI.
Les communes du Val d’Europe sont
financeurs et partenaires du CSI.
Le SAN, financeur de cet équipement,
dans le cadre du CSI, adhère :
- à la Fédération des centres sociaux
et socioculturels de Seine-et-Marne
- à l’association Cultures du cœur
- à l’association FORESCO (Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs)

