À

l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes du 8 mars 2018, les
centres sociaux et leurs partenaires proposent sur toute la semaine un programme d’actions sur le thème de l’égalité femmes /hommes.

Stage d’initiation
à la natation
ou aquagym

FRANÇOISE

DOLTO

VARIOT

Rappel : maillot de bain obligatoire.
Certificat médical obligatoire à fournir
une semaine avant le début des ateliers.
Stage natation 10 places :
les 5, 6, 8 et 9 mars de 12h30 à 13h30.
Séances aquagym (5 places par séance)
le 5 mars de 18h à 19h et 19h à 20h,
le 6 mars de 19h à 20h,
le 7 mars de 8h30 à 9h30,
le 8 mars de 19h à 20h et 20h à 21h.
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FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Mardi 6 mars de 10h à 15h
à l’espace polyvalent
Une petite journée bien être permet de se ressourcer (massage, épilation, soins du visage…),
échanges et partages de quelques astuces beauté. Prévoir un repas partagé. Réservé aux femmes.

GASTON

Lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8
et vendredi 9 mars de 12h30 à 13h30
Au stade nautique Jean Bouin
Envie de vous initier aux joies de la natation
ou de l’aquagym ?
Peur de l’eau, ou simplement envie d’aller
à la piscine pour la première fois…
C’est l’occasion de découvrir cet équipement
et les activités que l’on y pratique.
Un entraineur de l’ASPS natation et un animateur des centres sociaux sera présent.
Ces 4 séances d’une heure pour vous faire
évoluer dans le milieu aquatique.

Femmes uniquement.

Journée
« belle et zen »

Initiation au krav maga

GASTON

VARIOT

Mardi 6 mars de 14h à 16h
Intervention de l’association Manathan Krav Maga.
Venez découvrir des techniques de self défense
simples et efficaces, issues du krav maga, méthode d’autodéfense combinant des techniques
variées. Réservé aux femmes.

Projection de film

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Mardi 6 mars à 14h30
à la médiathèque des Cités Unies
Film dramatique germano-franco-turco-qatari, sorti
en 2015. Il montre cinq jeunes sœurs turques défendant avec fougue leur joie de vivre et leur liberté
contre l’emprise d’un patriarcat étouffant.
Entrée libre.

Média-ciné

FRANÇOISE

DOLTO

Mercredi 7 mars de 14h30 à 16h
à l’espace polyvalent
Nicolas et Eric proposent de débattre ensemble
sur l’image de la femme au cinéma, dans les médias au travers des époques. Projection de courts
métrages.
11/15 ans. Entrée libre.

Cinéma : Battle of sexes

FRANÇOISE

Jeux et écriture

DOLTO

Mercredi 7 mars de 14h à 17h
Sensibilisation « égalité femme homme» à travers
le jeu et l’écriture.
Biludo. Enfant seul à partir de 6 ans.

Atelier couture

FRANÇOISE

DOLTO

Jeudi 8 mars de 14h à 16h
La couture n’est pas une discipline réservée aux
femmes. Nous invitons donc les hommes à venir
découvrir l’art de la couture.
Sur inscription à l’accueil du centre social
Françoise Dolto.

Débat / discussions sur
les violences conjugales

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Jeudi 8 mars de 14h30 à 16h30
à la maison des droits de l’homme
Le relais 77 partenaire de la semaine « égalité
femmes / hommes » propose une projection d’un
court métrage pour amorcer le débat.
Sur inscription au centre social Françoise Dolto.

Histoires de femmes

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Jeudi 8 mars à 20h30
au conservatoire Gabriel Fauré
Dans le cadre de la journée de la femme, le
conservatoire propose un programme musical.
Un mini concert par la chorale Solichoeur. Création
d’un spectacle « Histoire de femmes » c’est un regard moderne d’une compositrice et de 4 musiciennes du conservatoire. Avec la participation de
femmes et de jeunes filles de nos quartiers.
Entrée libre – tout public.

Vendredi 9 mars à 20h30
à l’espace Prévert
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de
se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un
combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C’est
alors que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs,
profondément misogyne et provocateur, met Billie
Jean au défi de l’affronter en match simple…
Tarif : 6 € sur place .

Forum
DOLTO
et conférence
FRANÇOISE

GASTON

VARIOT

Vendredi 9 mars au Millénaire
forum : de 14h à 19h
conférence : à partir de 19h30

1er forum organisé par la ville et ses
différents services accompagnés
de plusieurs partenaires parmis
lesquelles le relais 77, le service
emploi de Savigny le Temple, la
CPAM, ADC 77, ADSEA 77,
association Manhatan Krav Maga,
le BIJ, les médiathèques, l’ANPAA,
AFILE 77...
Divers thèmes seront abordés :
la santé, la prévention, les droits,
l’égalité, la culture…

Entrée libre
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DOLTO

VARIOT

Samedi 10 mars de 10h à 11h30
au centre associatif des Saules
Venez apprendre ou approfondir votre maîtrise
du vélo sur un parcours adapté et encadré par
l’association cyclotourisme de Savigny- le-Temple.
Adultes.

Informations complémentaires
aux usagers :
Littérature jeunesse
à l’accompagnement
à la scolarité

FRANÇOISE

DOLTO

Lundi 5 mars de 17h à 18h
Petit tour d’horizon des stéréotypes présents dans
les livres jeunesse et de leur impact sur le comportement des enfants. Intervention de Bérangère
de l’association Relais 77 auprès du jeune public
de l’accompagnement à la scolarité.
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Jeu : stéréotypes
et inégalité
femmes hommes

GASTON

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Mercredi 7 mars de 17h à 19h
à l’éspace polyvalent
Intervention de Bérangère de l’association Relais 77
auprès des adolescents autour d’un jeu et de débats.
AEPS collège/lycée.

Initiation boxe mixte

FRANÇOISE

DOLTO

Vendredi 9 mars de 18h à 19h
Viens découvrir cette pratique sportive avec l’association Les combattants du Temple.
11/17 ans. AEPS collège/lycée.
RDV à 17h30 au centre social.

Jeu Distingo

GASTON

VARIOT

Mardi 6 et jeudi 8 mars
Un jeu pour lutter contre les discriminations.
AEPS collège.

période scolaire

vacances scolaires

Centre social Françoise Dolto
chemin du Plessis • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex
tél : 01 64 10 51 90
fax : 01 64 10 88 99
centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr

lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-18h
fermeture de l’accueil le jeudi
de 9h à 12h

lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

mercredi :
9h-12h et 13h30-19h

mercredi :
9h-12h et 13h30-19h

Espace polyvalent
place du 19 mars 1962 • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex
tél : 01 64 10 41 47
espace.polyvalent@savigny-le-temple.fr

lundi, mardi, mercredi et jeudi :
9h-12h30 et 13h30-19h

Maison de quartier Gaston Variot
avenue des Régalles • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex
tél : 01 64 41 70 49
maison.g.variot@savigny-le-temple.fr

lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-18h

vendredi :
9h-12h30 et 13h30-16h

jeudi :
13h30-18h

du lundi au vendredi :
9h-12h30 et 13h30-18h

du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
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Atelier vélo

