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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

La saison qui s’annonce sera à n’en pas douter festive et
pleine de surprises comme sait en concocter l’équipe
d’animation du centre social Langevin.
L'équipe a été à votre écoute tout au long de cette saison
à travers le conseil des usagers, les activités proposées
de très grande qualité.  
Cette année, les tarifs d’activités de l’Espace Langevin
sont définis toujours selon le "Pass pour l’Accès Solidaire
aux Activités Municipales" (PASAM), qui remplace le quotient
familial avec l’objectif de rendre l’ensemble des prestations
accessibles à tous, selon les ressources des familles. 
Vos demandes concernant l'application d'un tarif dégressif
pour les activités en familles ont été entendues. Une 
réduction de 50% sera accordée sur le tarif d'inscription
d'une même personne à plusieurs activités ou d'une
2ème personne d'une même famille à une activité du
centre social.      
Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble de
l’équipe de l’Espace Langevin pour son dévouement et
son écoute auprès des habitants.
En attente du plaisir de partager avec vous ces instants
uniques et riches à l’Espace Langevin, je vous souhaite
une très belle saison 2019 - 2020. 

Bien à vous.
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À retenir 
saison 2019-2020

Que vous connaissiez déjà l’Espace Langevin ou que vous souhaitiez découvrir
notre structure, une synthèse de nos temps forts et animations en un coup d’œil !
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Portes ouvertes  
Samedi 14 septembre
Toute l’équipe de l’Espace Langevin vous
accueille pour vous présenter sa saison 2019 -
2020 de 14h à 18h.
Présentation et inscription aux activités
(Danses,  step/ aérobic, musique, ASL, an-
glais, théâtre, boxe anglaise et sport détente).
Animations : les petits et grands peuvent se
divertir dans la bonne humeur. 

Le mois de la solidarité
Décembre, le mois des cadeaux, des vœux,
de la féerie, du bonheur, du partage et surtout
de la solidarité entre tous les Choisyens : expo-
sitions, animations, café des parents, ateliers,
loto solidaire concert, soirée conviviale. 

n Mercredi 11 décembre 
Chocolat du CCAS pour les retraités à l’Espace
Langevin, de 14 h à 18 h.

n Samedi 14 décembre  
Fête des solidarités organisée par le Conseil
départemental.
12h à 18h : Gymnase et Espace Langevin.
Espace d’animations proposé par les associations.
Vestiaire solidaire et coffre à jouets.

n La fête de Noël du quartier aura lieu en
décembre. 
n Une fois par mois, découvrez une nouvelle
exposition « Les Choisyens ont du talent ».

10e Salon du jeu
Avril
Différents espaces pour tous avec des anima-
tions, des tournois, des rencontres avec des
éditeurs et  créateurs. Le Salon du Jeu se dé-
roule au gymnase Léo Lagrange et est ouvert
aux professionnels comme aux particuliers.
Entrée libre.

Anim’été 
Juillet/Août 2020 
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Tout 
pour les familles

En tant que centre social municipal, l’Espace Langevin accompagne les familles dans
leur quotidien en favorisant les échanges autour d’activités, en organisant des temps
réservés aux parents, en les aidant à préparer leur projet de vacances.
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S’impliquer !
Le premier comité d’usagers aura lieu après
les vacances de la Toussaint. 
N’hésitez pas à prendre contact avec la réfé-
rente famille pour intégrer le comité. 

Être 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 une fois par mois.

Animation 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’attractions, etc.
Sur inscription, voir la grille des tarifs.

Retrouvez nos ateliers, sorties, spectacles,
événements… dans notre programme trimes-
triel (disponible dans tous les accueils muni-
cipaux) et sur la page facebook de l’Espace
Langevin.
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Tout 
pour les familles
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Partir !
Vacances en famille, on vous aide à partir.
Vous êtes peu ou pas parti en vacances en
famille ces dernières années ?
Si les séjours collectifs avec d’autres familles
vous intéressent, le pôle familles de l’Espace
Langevin peut vous aider à construire un pro-
jet de vacances. 
N’hésitez pas à vous renseigner et à prendre
rendez-vous auprès du pôle familles. 

Atelier cirque en famille
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
prendre contact avec le pôle familles.

Cours d’anglais 
Sur inscription (tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
> Enfants (MS-GS) : samedi de 14h15 à 15h 
> Enfants (CP-CE1) : samedi de  15h15 à 16h15

Aide aux devoirs bénévole
Tous les mercredis après-midi, de 14h à
15h30, des habitants bénévoles aident les
enfants à faire leurs devoirs. Pour participer
comme bénévole ou pour inscrire votre enfant,
renseignez-vous auprès de la référente famille.

Soirées familles
Profitez des soirées à thème en famille  autour
de plats sucrés et salés à partager.
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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.

6

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...

Permanence 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
Avec une conseillère en économie sociale et
familiale.
Gratuit, sur RDV au 01 48 52 63 49.
Nous vous orientons et vous accompagnons
dans vos démarches administratives et/ou
locales.
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Soutenir
et accompagner
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Permanence santé (CRAMIF) 
Les mardis matin sur RDV au 01 85 33 13 83.
Service social de l’Assurance maladie (CRAMIF).

Ateliers socio-linguistiques 
Gratuit sur inscription
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…). 
n ASL 1 (débutant) : mardi de 14h à 15h30 et
jeudi de 18h15 à 19h45.
n ASL 2 (intermédiaire) : mardi et vendredi de
9h30 à 11h.

Ateliers informatique socio-linguis-
tiques  
Gratuit sur inscription
n Niveau débutant : pour découvrir l’informa-
tique, le fonctionnement d’un ordinateur,
l’utilisation des bases (navigation internet,
word...).
n Niveau intermédiaire : pour savoir utiliser
le numérique pour rechercher un emploi.
Tous les 15 jours.
n ASL info 1 (débutant) : mardi de 9h30 à 12h.
n ASL info 2 (intermédiaire) : mardi de 14h à
16h30.

Réunions d'information et job dating 
En partenariat avec Pôle Emploi.
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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, collèges, centres de loisirs, Relais
Assistantes Maternelles, hôpital de jour…

Les ludothécaires sont présentes
pour vous expliquer les règles du jeu
et vous permettre de jouer avec
votre enfant ou entre amis. 

La ludothèque vous propose : 

Des espaces de jeu sur place 
150 m² sectorisés : petite enfance (Jouets 1er

âge, transats, tapis de sol, trotteur…),  jeux
d’imitation, jeux de construction et d’assem-
blage, jeux de société de 3 à 99 ans. 

Du prêt de jeux de société 
Prolongez le plaisir de jouer chez vous. Pour
les Choisyens, il vous est possible d’emprunter
2 jeux de société pour 2 semaines.
Tarif : 10 € (de septembre à juin). 
Créneaux pour ce service : mardi de 16h45 à
17h45 et samedi de 14h à 17h30. 
Pendant les vacances scolaires : lundi et jeudi
de 14h à 16h30.

Lieu ressource 
pour petits 

et grands joueurs, 
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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Renforcer
les liens familiaux par le jeu

Les horaires
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Des animations et temps forts 
n Les soirées jeux 
Temps convivial avec ou sans thème pour le
plaisir de tous !
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.
Sur inscription.

n Temps ludique entre seniors 
Les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, dans
le Centre social. 
Des jeux de société sont mis à disposition et
les règles de jeux peuvent être expliquées par
les ludothécaires.

n Ludomobiles
Ludothèque hors les murs avec les jeux en
bois, jeux de société, jeux de construction,
pour petits et grands. 
Participation libre sans inscription.

n Ateliers fabrication de jeux en famille  
Confectionner son propre jeu devient un jeu
d’enfant ! Pour les enfants à partir de 6 ans et
pour les 3-5  ans.
Sur inscription.
D
n Ateliers Jouer, Rire, Grandir  
Rendez-vous mensuel : le jeudi matin où les
parents de jeunes enfants (18 mois jusqu’aux
moins de 3 ans) peuvent se retrouver tout en
pratiquant des activités d’éveil. Un bon moyen
pour échanger entre parents. Les activités sont
annoncées dans les programmes trimestriels.
Participation libre sans inscription.

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

n Salon du jeu de Choisy-le-Roi 
Courant avril, venez découvrir une sélection
de jeux variés pour tous les âges. Travail en col-
laboration avec de nombreux services : petite
enfance, enfance, jeunesse, médiathèques…

Horaires d’ouverture au public : 
(le 1/4 d’heure précédent la fermeture de la
ludothèque sera consacré au rangement).
n Mardi : 16h45 à 18h 
n Mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
n Jeudi : 10h à 12h / 16h45 à 18h 
n Samedi : 14h à 18h
n Pendant les vacances scolaires :
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Les lundis et vendredis de 14h à 17h. 

Des créneaux sont réservés pour les assistantes
maternelles de la ville et les écoles.
Toutes les informations concernant les modifi-
cations des horaires d’ouverture de la ludo-
thèque vous seront communiquées par voie
d’affichage.
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(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.
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(Faire) découvrir
de nouveaux talents
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Atelier enregistrement
(Les jeudis, sur réservation au 01 48 52 63 49,
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.11,
Mac G5, Micro rhods et cabine de prise de son. 

Tremplins Jeunes Talents
Vous avez un talent ? Faites le connaitre ! 
Appel à candidature, auditions et accompa-
gnement vous permettront peut-être de rem-
porter le tremplin. Le vainqueur se produira
lors des Fêtes de la ville.

« Les Choisyens ont du talents »
Une exposition par mois permet aux artistes
choisyens d'exposer leurs oeuvres à l'Espace
Langevin. Renseignements à l'accueil de l'Es-
pace Langevin.

Soirée Cabaret du Monde
Profitez des soirées à thème en musique  autour
de plats sucrés et salés à partager.
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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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Danses modernes
(sur inscription, tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
Définition des niveaux
Débutant : aucune pratique
Moyen : 1 année minimum de pratique
Confirmé: plus de 3 années de pratique.

n Mardi
17h/17h45 : Éveil à la danse (4/5 ans)
17h45/18h45 : Initiation Jazz (6/7 ans)
18h45/20h : Jazz (enfants à partir de 8 ans)
20h/21h15 : Claquettes (à partir de 8 ans)

n Jeudi 
18h15/19h30 : Hip Hop (enfants débutants/
moyens pour les 6/10 ans)
19h30/21h : Hip Hop (ados avancés + de 13 ans)

n Vendredi 
17h15/18h : Éveil à la danse (4/5 ans)
18h/19h : Hip Hop (enfants débutants/moyens 
pour les 6/9 ans)
19h/20h15 : Hip Hop (enfants moyens/ confir-
més pour les 9/12 ans)

n Samedi 
14h/15h15 : jazz enfants (à partir de 8 ans)
15h15/16h15 : Zumba enfants/adultes (à partir
de 6 ans) 

Atelier cirque
(sur inscription, tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
Pratiques des arts du cirque et pratiques émer-
gentes.
Mercredi :de 14h à 16h (pour les 6-12 ans)
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Se divertir,
se dépenser, s’exprimer…
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Atelier Percussion 
(sur inscription, tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
À partir de 10 ans 
Jeudi de 17h30 à 19h30

Yoga
(sur inscription, tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
Discipline du corps et de l’esprit qui comprend
une grande variété d’exercices et de tech-
niques.
Mercredi de 10h45 à 12h

Step / aérobic
(sur inscription, tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
Vous avez envie de vous remettre au sport, en-
tretenir 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.
Adultes
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 

Atelier théâtre
(sur inscription, tarifs selon votre PASAM, voir
p.14).
Enfants, adolescents ou adultes
Mercredi après-midi.
n 14h 30 - 16 h : enfants 7-10 ans
n 16 h 45 - 18 h 15 : adolescents 11-17 ans
n 19 h - 21h : adultes (à partir de 18 ans) si
nombre d’inscrits suffisants..
Travail sur l’improvisation et le jeu de scène.
Préparation d’un spectacle en fin d’anné.
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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 !

Tarif des activités sportives et culturelles et stage d’informatique

Barème Quotient familial Tarif mensuel
1 < 235 1,94 à 3,71 €
2 de 235,01 à 436 3,71 à 5,41 €
3 de 436,01 à 643 5,41 à 9,02 €
4 de 643,01 à 866 9,02 à 14,74 €
5 de 866,01 à 1 185 14,74 à 18,56 €
6 de 1 185,01 à 1 800 18,56 à 19,19 €
7 supérieur ou égal à 1800,01 19,19 à 20,57 €
8 sans quotient familial 21,96 €
9 hors commune 36,61 €

n Une diminution de 50 % sera accordée pour le tarif de la deuxième activité ainsi que pour la participation d’une 2ème personne de la même
famille. Les avantages sont cumulables.
n Le paiement peut être fait au trimestre (3 fois le tarif mensuel) ou pour l’ensemble de l’année scolaire (7 fois le tarif mensuel si paiement
avant janvier).
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Les tarifs
de l’Espace Langevin

Gratuit pour : les enfants de moins de 3 ans, les enfants de moins de 10 ans pour les cabarets du monde uniquement,
les bénéficiaires de l’association cultures du cœur, les accueils des services municipaux.
L’Espace Langevin peut être amené à proposer des manifestations gratuites qui seront indiquées dans sa programmation.

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 6,40 € 26,73 € 45,88 € 57,43 €
Groupe choisyen 10,20 € 38,18 € 72,51 € 91,81 €
Individuel non choisyen 9,51 € 35,06 € 66,99 € 88,71 €
Groupe non choisyen 18,78 € 60,18 € 117,82 € 213,54 €

Prêt de jeux de société
n 10 € pour l’année scolaire (de septembre à fin juin), sans demande de caution, pour les
Choisyens (justificatif de domicile demandé) et le personnel municipal.
En contrepartie de cette participation, une carte est remise à l’usager pour effectuer l’emprunt et le
retour des jeux durant l’année scolaire.
En cas de perte ou de détérioration de la carte, le remplacement s’élève à 1,50 €. En cas de vol de la
carte, le remplacement sera gratuit sur présentation du procès-verbal de déclaration de vol établi au
commissariat de police.
n à titre gratuit pour les institutions, organismes spécialisés, associations, crèches, Ram, etc.,
exerçant leur activité sur le territoire de la commune après signature de la convention fixant les
modalités d’accueil et d’utilisation de la Ludothèque.

Détérioration - non restitution
En cas de jeux rendus détériorés (cassé(s), pièce(s) perdue(s), etc.) ou non restitués, il sera de-
mandé de les remplacer ou de les rembourser, sur établissement d’un constat par la Ludothèque
signé par l’usager.
Ce remboursement est forfaitaire :
> jeu coûtant entre 5 et 20 € : 10 €
> jeu coûtant entre 21 et 40 € : 20 €
> jeu coûtant plus de 40 € : 40 €
> jeu en bois : 75 % de sa valeur.
Les modalités de remboursement forfaitaire s’appliquent dans les mêmes termes aux institutions,
organismes spécialisés, associations, etc.

Tarifs des spectacles

Tarif A : concerts professionnels 5,30 €
Tarif B : concert découverte, cabaret du monde, Jeunes talents, Passeport jeunesse
et après-midi jeune public 2,96 €
Soirées avec repas partagé Gratuit
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Les horaires
Horaires du centre social (hors vacances scolaires)
Mardi et mercredi de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h30 à 20 h
vendredi de 9 h30 à 12 h
Samedi de 14 h à 18 h

Horaires de la ludothèque 
Mardi de 16 h45 à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h45 à 18 h
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 mardi au jeudi de 10 h 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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