
"Tous pareils 
tous différents"

Renseignements
09 53 87 99 05
nangislude.fr

 

Salle des fêtes de Mormant
Place du 19 mars 1962

 
Salle Dulcie September Nangis

5 Cour Emile Zola 77 370 
 

Salle communale de Bailly-Carrois
Rue Saint Eloi

 
Gymnase Jacques Coutrot à Mormant 

9 rue des alpes
 

Accueil du Centre Social Nangis Lude
18 promenade Ernest Chauvet à Nangis

 
La ludothèque itinérante de Nangis Lude 

93 rue Maurice Wanlin à Fontenailles 
(salle des associations)

LES LIEUX QUI 
VOUS ACCUEILLENT

Comment venir :
Le PAM 77

 
Le transport à la demande

de la CCBN
 

La Ligne 47 de nangis à
Fontenailles

 
La ligne P pour la Gare de

Mormant et de Nangis

"Une quinzaine autour du handicap"



A 14h à la salle 
des fêtes de Mormant

Conférence animée par Cédric
GUEYRAUD , directeur de FM2J de Lyon.

Ouvert à tous, familles, adultes en

situation de handicap ou non et
professionnels.
Un espace de garde est proposé pour les

enfants sur inscription au 07.49.63.30.61.

SAMEDI 2 OCTOBRE
ATELIER CONFÉRENCE
LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS

 

" Une quinzaine 
autour du handicap 

ouverte à tous"
De 14h à 18h 

salle Dulcie September de Nangis

Venez découvrir des stands autour de

l'accès aux droits, du jeux et des ateliers

autour du bien-être (sophrologie, shiatsu,

langue des signes, arts plastiques, etc.).

SAMEDI 23 OCTOBRE

VILLAGE FORUM

Semaine 1 Semaine 2

De 17h à 18h, Bailly Carrois 

Les conséquences de l'annonce
du handicap de l'enfant

Animée par Chloé SAIVE-BATTAIS

psychologue et Une maman et
l'association

Un espace de garde est proposé

pour les enfants sur inscription au
07.49.63.30.61.

MERCREDI 27 OCTOBRE

CONFÉRENCE DÉBAT

L'UNAFAM vous propose des

rendez-vous visio anonymes et
gratuit

De 10h à 12h, vous pouvez prendre

rendez-vous avec un professionnel

pour vous renseigner sur la santé

mentale. Prenez rendez-vous par
mail avec l'UNAFAM

77@unafam.org 
L'accueil de Nangis peut vous mettre

à disposition un bureau et un
ordinateur. Réservation au

09.53.87.99.05.

JEUDI 28 OCTOBRE
ENTRETIEN À DISTANCE
SUR LA SANTÉ MENTALE

De 14h à 17h à Mormant, venez

jouer aux olympiades pour tous.

Différentes activités vous seront

proposées suivies d'un goûter.

L'association les bouchons de l'espoir

sera également présente pour

récupérer vos bouchons et vous
présenter leur utilité

SAMEDI 30 OCTOBRE

OLYMPIADES

MARDI 2 NOVEMBRE
ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

De 17h à 20h à l'accueil de
Nangis du Centre Social

Nangis Lude
Venez imaginer sur le thème

de la différence
 

De 14h à 18h 30 Animation jeux à la

salle des association de Fontenailles 

Découvrez les nouveautés ludiques !

À 16h retrouvez les ludothécaires pour

sélectionner des nouveaux jeux à

acheter pour la ludothèque suite 

à la conférence du 2 octobre.
 

MERCREDI 3 NOVEMBRE
LUDOTHÈQUE ET JEUX

De 14h à 17h Inauguration de
l'expo d'arts plastiques et

présentation des jeux adaptés.

Rendez-vous à l'accueil du 
Centre Social à Nangis

SAMEDI 6 NOVEMBRE

EXPO-GOÛTER

Apportez nous vos bouchons

ou rendez-vous le samedi 30
octobre

Pendant toute la première
semaine 

RÉCOLTE DES BOUCHONS

« Tous pareils, tous différents » est
un événement coorganisé par la ville

de Mormant et Nangis Lude ainsi
que de nombreux partenaires qui

interviennent sur la Brie
Nangissienne. Il a pour but de

sensibiliser chacun d'entre nous sur
le handicap et ses défis du quotidien. 

mailto:77@unafam.org

