
Saison
2016-2017

Échange de savoirs

Expo - spectacles

Danse - théâtre - informatique et musique

Ludothèque - Café des parents

Comité d’usagers

Centre social municipal Espace Langevin

Les horaires
Horaires du centre social (hors vacances scolaires)
Mardi, mercredi et vendredi de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 14 h à 18 h

Horaires de la ludothèque
Mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18h
Samedi de 14 h à 18 h
(le 1/4 d’heure précédant la fermeture de la ludothèque est consacré au rangement)

Horaires pendant les vacances scolaires
Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Le vendredi de 14 h à 17 h

En pratique
Espace Langevin 
31/33 rue Albert 1er (à côté de l’école Langevin)
Tél. : 01 48 52 63 49

www.choisyleroi.fr

www.facebook.com/EspaceLangevin
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Edito
Catherine Desprès, 
adjointe au Maire en charge des affaires sociales, de la 
solidarité, de l'hygiène-santé et de l'Espace Langevin

S’impliquer !
En 2016, nous créons ensemble votre comité
d’usagers pour favoriser la participation et
l’initiative des usagers, définir les besoins,
participer à l’animation locale et aux prises de
décision concernant le Centre Social et Culturel.
Composé de 8 membres élus, le comité
d’usagers sera une instance de démocratie
participative qui s’inscrit dans le fonctionnement
du Centre Social. Il permettra aux usagers de
s’exprimer, d’être écoutés, de faire des pro-
positions pour améliorer la vie du centre.

Etre écouté !
Le café des parents est un lieu d’écoute et
d’échanges ouvert à tous ceux qui partagent la
fonction éducative : conjoints, grands-parents
ou beaux parents quel que soit l’âge de l’enfant.
Il s’agit d’un moment de convivialité où il est
possible de partager ses expériences avec
d’autres parents et des professionnels de
l’éducatif où tout le monde peut apporter son
expérience. Il est organisé le samedi de 10h
12 h sur rendez-vous.

Jouer, rire, grandir !
Rendez-vous mensuel en ludothèque où les
parents de jeunes enfants (moins de 3 ans)
peuvent se retrouver tout en pratiquant des
activités d’éveil avec les tout-petits. Un bon
moyen pour échanger entre parents et rompre
l’isolement qu’entraîne parfois l’arrivée de
bébé. Les activités sont annoncées dans les
programmes trimestriels.

Partir !
Partir pendant les vacances c’est possible !
Les vacances sont une aventure familiale
accessible, même aux familles monoparentales
ou aux familles à petit budget. Ensemble,
préparons votre projet vacances d’été 2017 :
des animateurs sont à votre service pour
vous accompagner (gérer un budget, trouver
des financements, programmer des activités,
planifier son transport etc.)

Tout 
pour les familles

En tant que centre social municipal, l’Espace Langevin accompagne les familles dans
leur quotidien en organisant des activités où parents et enfants peuvent se retrouver
ensemble mais aussi des temps réservés aux parents.Au cours de l’année passée, de nombreuses manifestations

ont eu lieu, qu’elles soient culturelles, sportives ou ludiques.

Pour l’année à venir, la danse sous toutes ses formes

sera à l’honneur, ainsi que le cinéma d’animation pour ne

parler que de cette fin d’année 2016.

La volonté politique qui nous anime sur le centre social

Langevin est toujours la même et vos passions, vos envies

sont toujours et plus que jamais notre moteur. Nous serons

toujours là pour accompagner les familles et vous soutenir

dans votre quotidien.

Les tarifs que nous vous proposons sont définis par le

quotient familial pour rendre l’ensemble des prestations

accessibles à tous.

Un conseil des usagers devrait voir le jour très prochainement.

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent en faire partie

sont les bienvenus.

La semaine de la Solidarité est toujours d’actualité ainsi

que la semaine de la Santé, l’aide aux devoirs et le Café

des parents.

Nous attendons vos suggestions.

Bien à vous.
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À retenir 
saison 2016-2017

Que vous connaissiez déjà l’Espace Langevin ou que vous souhaitiez découvrir
notre structure, une synthèse de nos temps forts et animations récurrentes en
un coup d’œil !
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Portes ouvertes  
Du mardi 6 au vendredi 9 septembre
De 16 h 30 à 19 h 
Toute l’équipe de l’Espace Langevin vous pré-
sentera la saison 2016/2017 et vous accueillera
pour les inscriptions aux activités annuelles.
La ludothèque sera ouverte. 

Piano bar de 16h30 à 17h30 avec Léa et Romain
de The Voice (session 2014).
Entrée libre et café offert ! 

Festi’Val de Marne
Vendredi 14 octobre, 20 h
Fréderic Fromet
Chant de l’humour, humour noir, humour tout
court. Il chante il déconne s'inspirant de tous
les maux du monde à la manière de Brassens,
Renaud… 
David Lafore
De sa voix traînante, David Lafore transforme
des sujets futiles en jolies chansons. Il est de
ceux qui savent capter l'attention sur peu de
choses, et le temps d'un petit air, raconter
une histoire partie de rien : une mule, des
mouches. Mais le personnage, sait aussi se
faire romantique et émouvant, sans jamais
rien perdre de son excentricité.
Tarif : 12 €.

Festival Hip‐hop de Choisy‐le‐Roi
Les 4 et 5 novembre ‐ Salle Le Royal, 
13 avenue Anatole France
Vendredi 4 novembre, 20 h  
Tremplin « Royal All Dance » : 6 compagnies
en compétition scénique pour un seul prix
Clôture avec Cie Hotstyel « hop-hip wacknig »
Tarif : 2,50 €.
Samedi 5 novembre, 20 h  
Rap Show Case Récidive Choisyen / Deejay
doublecreme/ King point G. 
JAY Z & BEYONCE On the run tour / U2 Expe‐
rience tour / MADONNA  Rebelheart tour -
RIHANNA Anti world.
Tarif : 2,50 €.

Semaine de la solidarité 
Du 5 au 10 décembre
Troisième année de solidarité et de fraternité
pour tous les Choisyens : exposition, animations,
café des parents, ateliers, loto solidaire et
karaoké géant.

7e Salon du jeu
en collaboration avec la société Didacto
du 31 mars au 2 avril 
Différents espaces pour tous avec des anima-
tions, des tournois, des ventes de jeux et des
rencontres avec des éditeurs. Le Salon du Jeu se
déroule au gymnase Léo Lagrange et est ouvert
aux professionnels comme aux particuliers.
Entrée libre.

Théâtre création amateur
Du 10 au 16 juin 
Venez vous produire dans des conditions
professionnelles ! Théâtre sur toutes ses formes
(théâtre, marionnette, One man show, théâ-
tre-danse…). Spectacle d’1h 30 maximum.
Ouverture des inscriptions pour les candidats
et compagnies amateur de théâtre du 1er janvier
au 30 avril 2017 : dossier, lettre de motivation et
descriptif du spectacle à déposer ou envoyer
par courrier. Possibilité de visiter la salle de
spectacle.

Fête de la danse  
Samedi 24 juin, au Royal
13 avenue Anatole France
Spectacle de fin d'année par les enfants et
adultes des cours de breakdance, modern
jazz et hip-hop.

Animations pendant les vacances
scolaires 
Sorties familiales et ateliers créatifs et
ludiques parents‐enfants
Au programme : visites de châteaux ou de
musées, découvertes culturelles, balades et
jeux en forêt ou à la campagne, journée détente
au bord de la mer ou encore dans les parcs
d’attraction, etc.
Sur inscription, voir la grille des tarifs.

Retrouvez nos ateliers, sorties, spectacles,
événements... dans notre programme
trimestriel (disponible dans tous les accueils
municipaux) et sur la page facebook de
l’Espace Langevin.    
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Soutenir
et accompagner

Aider les personnes dans leur vie sociale et professionnelle fait partie des missions
essentielles de l’Espace Langevin.
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Aide aux devoirs bénévole
Tous les mercredis après-midi de 14 h à 16 h
des habitants bénévoles aident les enfants
à faire leurs devoirs. Pour participer comme
bénévole ou pour inscrire votre enfant ren-
seignez-vous auprès de la référente famille. 

Ateliers informatique
Mardi - jeudi de 18 h à 20 h, par groupe de 6
personnes.
Tout au long de l’année, hors vacances sco-
laires, sont proposés des modules de dix
heures chacun : initiation à l’informatique, à
la bureautique et à Internet.
Stages (selon quotient familial, sur inscription).

Formation aux aidants familiaux
Sur RDV le samedi après-midi.

Ateliers socio‐linguistiques (gratuit)
L’objectif de ces ateliers est d’acquérir les
bases de la langue française pour gagner en
autonomie et effectuer les démarches du
quotidien (transport en commun, formalités
administratives simples, se rendre chez le
médecin ou à l’école…). Chacun des participants
aux ASL pourra bénéficier, au cours de l’année,
d'un cours oral le mardi après-midi.

n ASL 1 (débutants) : mardi et jeudi 14 h - 16h
n ASL 2 (intermédiaires) : mardi et jeudi 9h30 -
11h30
n ASL 3 : mardi et jeudi 18h30 - 20 h.

Permanence Service social de 
l'Assurance maladie (CRAMIF)
Les mardis matin sur RDV au 01 85 33 13 83.

Permanence de l’écrivain public
Le jeudi de 9h à 12h (gratuit, sur RDV).
L’écrivain public accompagne, conseille et
oriente les usagers dans leurs démarches ad-
ministratives. Il aide à remplir des dossiers
administratifs et à rédiger des courriers à
caractère administratif, juridique ou personnel.

Espace Ressources
Accessible sur réservation auprès de l’accueil
L'Espace Langevin met à votre disposition des
postes informatiques en accès libre pour vos
recherches d'emplois, de stage ou encore pour
des démarches administratives, scolaires...

Nouvelles Voies : « Donner les 
moyens de se défendre à ceux qui n'en ont pas ».
Le mercredi de 14 h à 18h (gratuit, sur RDV).
L'association Nouvelles Voies accompagne les
usagers dans les dossiers administratifs, les
demandes de logement, le surendettement
et les problèmes de santé.

Accompagnement administratif :
Le mercredi de 9h30 à 12h (gratuit, sur RDV).
On vous oriente et vous accompagne dans
vos démarches administratives et/ou locales
(CAF, Pôle Emploi, Assistante sociale..).



Renforcer
les liens familiaux par le jeu

Venez vivre des moments privilégiés en famille à la ludothèque !
La ludothèque accueille des publics de tout âge mais est aussi ouverte aux
collectivités les plus diverses : écoles, Relais Assistantes Maternelles, centres
de loisirs, Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel…

La ludothèque
Vous pouvez jouer sur place et bénéficier des
conseils ludiques et d’animations thématiques
ponctuelles.
Trois ludothécaires animent cet espace de
150m² entièrement dédié au jeu et organisé
en divers espaces :
n Espace petite enfance : jeux d’éveil, tapis de
sol, trotteur…
n Espace jeux d’imitation : une mezzanine
avec un coin cuisine, une chambre, une
boutique de marchande, une maison de
poupées, un château fort et ses chevaliers,
des déguisements…
n Jeux de construction et d’assemblage :
Kapla, Légo pour petits et grands, puzzles…
n Jeux de société de 2 à 99 ans.

Lieu ressource 

pour les parents 

et les professionnels, 

la ludothèque allie

convivialité, éducation,

socialisation et plaisir.

Elle aide les enfants 

à grandir et les parents 

à vivre des moments

privilégiés en famille. 
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Soirées‐jeux 
Des soirées-jeux sont proposées à la ludo-
thèque de 19h à 22 h pour tous (les enfants
de plus de 6 ans doivent être accompagnés).

Temps ludique entre seniors 
Les mardis et vendredis de 14 h à 16 h, dans
le Centre social. 
Des jeux de société sont mis à disposition et
les règles de jeux peuvent être expliquées par
les ludothécaires.

Animations pendant les vacances
scolaires
Ludomobiles : ludothèque hors les murs avec
jeux en bois, jeux de société, jeux de
construction, pour petits et grands. Ces ani-
mations ont lieu dans différents quartiers de
la ville.
Participation libre sans inscription.

Ateliers de fabrication de jeux en famille  :
pour les enfants à partir de 6 ans et pour les
3-5 ans.
Sur inscription.

Fête Mondiale du Jeu 
Le dernier week-end de mai, la ludothèque
propose un temps festif extérieur avec ses
jeux en bois et plein de surprises ! 
Participation libre sans inscription.

Renseignement auprès de la ludothèque ou
de l’accueil du centre social pour connaître les
horaires et les lieux exacts des animations.



(Faire) découvrir
de nouveaux talents

L'Espace Langevin, c'est aussi une scène à taille humaine pour une programmation
riche, et un accompagnement des musiciens en devenir.
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Spectacles
(Voir grille des tarifs).
La salle de spectacle de l’Espace Langevin fait
partie de ces lieux trop rares qui accueillent
les musiciens en quête d’une première scène.
Sa programmation éclectique (rock, rap, pop,
blues, reggae, variété française et interna-
tionale, musiques du monde modernes et
traditionnelles) en fait une scène de découverte
pour tous les Choisyens. Pendant les vacances
scolaires, la musique laisse place aux spectacles
jeune public avec les « goûters pestacles ».
Enfin, des représentations théâtrales et des
soirées « cabarets du monde » (musique/danses
du monde et dégustation de plats traditionnels)
s’invitent chaque trimestre.

Répétitions scéniques
(du mardi au samedi, sur réservation selon les
disponibilités. Voir grille des tarifs).
Avant de vous confronter au public, pourquoi
ne pas venir répéter dans les conditions d’un
vrai concert ? Un technicien pourra vous donner
des conseils techniques et vous aider à
perfectionner votre jeu de scène.

Atelier enregistrement
(sur réservation, voir grille des tarifs).
Cet atelier est destiné aux musiciens amateurs
ou confirmés qui souhaitent formaliser leurs
projets musicaux. La réalisation d’une maquette
de qualité constitue une étape essentielle
pour tous les groupes ou artistes en devenir.
Les enregistrements sont assurés par un tech-
nicien du son.
Matériel mis à disposition : Protools Le v.7,
Mac G5, Micro rhods et cabine de prise de son. 



Se divertir,
se dépenser, s’exprimer…

Pratiquez l'activité qui vous plaît : vous avez le choix ! Enfant, jeune ou adulte,
chacun peut se faire plaisir.
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Sport détente / Cross fit
A partir de 18 ans
n Du mardi au vendredi de 12h à 13h30
n Jeudi de 20 h 30 à 22 h
n Samedi de 17 h à 22 h

Fitness et remise en forme
(sur inscription, tarifs selon quotient familial,
voir p.14).
Adultes
Mercredi : de 18 h 30 à 20 h.
Vous avez envie de vous remettre au sport,
entretenir votre forme physique en douceur ?
Vous avez besoin de vous détendre dans une
ambiance décontractée ? Cet atelier est fait
pour vous !
Au programme : abdos-fessiers, step, stretching
et bonne humeur.

Atelier théâtre
(sur inscription, tarifs selon quotient familial,
voir p.14).
Enfants, adolescents ou adultes
Mercredi après‐midi.
n 14h 30 - 16 h : enfants 7-11 ans
n 16 h 45 - 18 h 15 : adolescents 11-17 ans
n 19 h - 21h : adultes (à partir de 18 ans).
Travail sur l’improvisation et le jeu de scène.
Préparation d’un spectacle en fin d’année.

Danses modernes
(sur inscription, tarifs selon quotient familial,
voir p.14).

Définition des niveaux
Débutant : aucune pratique
Moyen : 1 année minimum de pratique
Confirmé: plus de 3 années de pratique.

Eveil à la danse
Pour les 4-5 ans (enfants inscrits en moyenne
section de maternelle minimum.)
Mardi de 17 h 15 à 18 h

Jazz 
n Initiation pour les enfants à partir de 6 ans

Mardi de 18 h à 19h 15
n Adultes

Mardi de 20 h à 21 h 45

Breakdance
Samedi après‐midi
n Enfants 8 -10 ans débutants : de 14 h à 15 h
n Ados à partir de 11 ans : de 15 h à 16 h

Hip‐hop
n Enfants 6-8 ans débutants

Vendredi de 17 h 15 à 18 h 15

n Enfants 6-8 ans moyens
Jeudi de 17 h 15 à 18 h 15

n Enfants 8-10 ans débutants ou moyens
Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15

n Ados débutants ou moyens
Vendredi de 18 h 15 à 19 h 30

n Ados moyens ou confirmés
Jeudi de 19 h 15 à 20 h 30

n Ados confirmés
Mardi de 19 h 15 à 20 h 30

Zumba
Vendredi de 20 h à 21 h
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Les tarifs
de l’Espace Langevin

Retrouvez ici tous nos tarifs. Certaines activités pourront être payées en chèques
vacances et coupons sports ANCV.  Renseignez-vous !

Tarification applicable aux activités sportives, culturelles et stages d’informatique

Pôle socio‐éducatif

Barème Quotient familial Tarif mensuel
1 < 235 1,80 à 3,50 €

2 de 235,01 à 436 3,50 à 5,10 €

3 de 436,01 à 643 5,10 à 8,50 €

4 de 643,01 à 866 8,50 à 13,90 €

5 de 866,01 à 1 185 13,90 à 17,50 €

6 de 1 185,01 à 1 800 17,50 à 18,10 €

7 de 1 800,01 à 2 415 (plafond) 18,10 à 19,40 €

8 sans quotient familial 20,70 €

9 hors commune 34,50 €
n Sans présentation du quotient familial pour les choisyens, le barème N°8 sera appliqué.
n 50 % sera accordé au tarif de la deuxième activité.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Tarifs des salles de répétition et du studio d’enregistrement

Une réduction de 50 % est accordée pour les jeunes de moins de 18 ans.

Forfait 1h Forfait 6 h Forfait 12 h Forfait 18 h
Individuel choisyen 6,00 € 25,20 € 43,20 € 54,10 €

Groupe choisyen 9,60 € 36,00 € 68,30 € 86,50 €

Individuel non choisyen 9,00 € 33,00 € 63,10 € 83,60 €

Groupe non choisyen 17,70 € 56,70 € 111,00 € 202,20 €

Tarifs des spectacles

Pôle des musiques actuelles

Soirées avec repas confectionné par les habitants Gratuit

Tarif B : soirées thématiques et concerts 5,00 €

Tarif C : concert découverte, jeunes talents, « pass MJ » et après-midi jeune public 2,80 €
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