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DATES D’INSCRIPTIONS  
POUR LES ACTIVITÉS : 

Tout public au centre social F. Dolto
Lundi 29 octobre de 9h à 12h

Tout public à la maison de quartier Gaston Variot
Et lundi 29 de 14h-17h

GASTON

VARIOT ATELIERS "LOUSTICS"
Tous les mercredis 
de 9h45 à 10h45

Des activités manuelles à partager avec ses en-
fants en maternelle de 3 à 5 ans (petite section 
jusqu’à grande section).

GASTON

VARIOT FITNESS EN FAMILLE
Tous les mercredis de 11h à 12h

Vous souhaitez bouger ! Venez participer à une 
rencontre hebdomadaire d’éveil corporel seul  
ou avec votre enfant. 
À partir de 4 ans.

FRANÇOISE

DOLTO BILUDO 
Mercredis de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 17h

Venez passer un moment convivial en famille  
ou entre amis autour des jeux de société,  
un espace pour les tout-petits mais aussi des 
activités manuelles, coin lecture et écoute au 
casque. Attention ! Inscription obligatoire pour 
les enfants seuls à partir de 6 ans. 
Places limitées et inscription à l’accueil.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

Chaque adhérent peut inscrire les membres de sa famille uniquement

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

VACANCES EN FAMILLE
Venez à la réunion Mardi 20 Novembre 2018  

de 14h à 15h30 avec Valérie et Isabelle pour parler  
de vos projets de vacances 2018.

FRANÇOISE

DOLTO

PETITE ENFANCE – FAMILLE NOVEMBRE / DÉCEMBRE
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 GASTON

VARIOT "TEH DAR"
Mercredi 7 novembre 
de 14h30 à 16h30,  
au Théâtre de Sénart.

Les acrobates et musiciens du nouveau cirque 
du Vietnam nous révèle l’âme et la puissance 
mystérieuse de la culture vietnamienne.  
Les bambous seront au cœur d’une esthétique 
qui sollicite notre imaginaire.
Public : famille avec enfants de + de 5 ans
Participation : 5€ adulte ; 4€ enfant + de 12 ans ; 
gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT "DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE" 

Mercredi 14 novembre à 10h30,  
à l’Espace Prévert.
À l'occasion de la journée internationale  
des droites de l'enfant, découvrez des  
courts métrages pour petits de 3 à 5 ans :  
6 films poétiques, tendres et drôles. 
Rendez-vous sur place à 10h15.
Participation : 2€ 

 GASTON

VARIOT  "TRAVERSEE"
Mercredi 21 novembre de 

14h30 à 16h30, au théâtre de Sénart 
L’itinéraire d’une jeune fille de son pays d’origine 
à une grande métropole européenne. Les 
aquarelles projetées ponctuent les récits comme 
des fragments de souvenirs. Spectacle bilingue 
français/ langue des signes.
Famille avec enfants de + de 6 ans.
Participation : 5€ adulte ; 4€ enfant + de 12 ans ; 
gratuit pour les enfants de – de 12 ans.

 GASTON

VARIOT "NOUVELLES PIÈCES 
COURTES"

Samedi 8 décembre à 16h,  
au Théâtre de Sénart.
"Un rayon de soleil pour traverser l’hiver".  
Différentes techniques corporelles, de la danse 
au mime en passant par l’acrobatie au sol ou  
en l’air, nous embarque dans un voyage à travers 
un monde fantaisiste.
À partir de 6 ans. 
Rendez-vous sur place à 15h30. 
Participation : 6 € adultes ; 
3 € enfants de + de 11 ans.

 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Samedi 15 Décembre  
de 9h30 à 17h30 

au château de Fontainebleau
C’est la fête !  

Venez passer une journée unique et assister  
à un spectacle dans le magnifique cadre  

du château de Fontainebleau.

À partir de 6 ans. 
Participation : 2,50 €

GASTON

VARIOT
FRANÇOISE

DOLTO
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GASTON

VARIOT  ATELIER MINIS  
REPORTERS 8-12 ANS

Les mercredis de 9h30 à 11h 
Journaliste en herbe, vos idées sont les bienvenues 
pour réaliser des articles qui apparaîtront sur le 
blog des centres sociaux (ou en version papier.)
Attention : sur inscription à l’année  
(il reste des places !!!)

FRANÇOISE

DOLTO ATELIER COUTURE  
11/15 ANS

Les mercredis de 14h à 16h,
Tu as envie de devenir un(e) pro de la couture ? 
Animé par Esther et Angelina.
Rendez-vous à l’espace polyvalent  
Françoise-Dolto.

FRANÇOISE

DOLTO ESPACE PO OUVERT
Les mercredis de 14h à 17h

Un espace ouvert est à votre disposition,  
ping-pong, jeux de société et baby foot…
11/15 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER DE 
SCRAPBOOKING

Un Mercredi sur deux de 14h à 16h30,
Viens créer des albums photos originaux et  
des cartes à thème… 
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LES MERCREDIS EN FAMILLE

Les Loustics : de 9h45 à 10h45 avec Isabelle

Mercredi 7 novembre .................... Sable magique
Mercredi 21 novembre  ................Art graphique
Mercredi 28 novembre ................. bocaux hiboux
Mercredi 5 décembre .....................Un grand cerf
Mercredi 12 décembre .................. Bonhomme de neige

Mercredi 19 décembre .................. Sapin de Noël
Enfants : petite à grande section de maternelle.

Mercredis en folie : de 14h à 16h30 avec Zarah et Anissa

Mercredi 7 novembre ...................... Pâtisserie : Cup cakes

Mercredi 14 novembre ...................Création de boîte à bijoux

Mercredi 21 novembre ................... Fresque de Noël

Mercredi 28 novembre ................... Pâtisserie : Crêp’party

Mercredi 5 décembre .......................Création de boules de sapin de Noël

Mercredi 12 décembre .................... Bracelet Brésilien
Mercredi 19 décembre ........................Goûter de Noël (préparation d’un gâteau, chocolat chaud et chants)

Enfants : de 6 à 10 ans.

Créa : de 14h30 à 16h30 avec Solange et Monique

Mercredi 7 novembre .......................Vase en terre
Mercredi 21 novembre .................... Bonhomme en pâte à modeler qui sèche à l’air

Mercredi 5 décembre ....................... Biscuits de Noël : Saucisson au chocolat

Mercredi 19 décembre .................... Surprise !
Enfants : 6-10 ans.

Les débrouill’arts : de 15h30 à 17h avec Valérie et Isabelle

Mercredi 14 novembre ....................Mon compagnon de voyage

Mercredi 28 novembre .................... Spectacle : Les Mille et Une Nuits

Mercredi 12 décembre .....................Douceurs de Noël dans son écrin.

Enfants : 6-10 ans.

Avec Romain :  

Mercredi 14 novembre .................... Initiation cirque, en collaboration avec 

de 13h30 à 16h30 le centre de loisirs Les Saules.

Mercredi 19 décembre ......................Atelier chocolat et jeux de société en collaboration  

de 10h à 12h avec le centre de loisirs Les Saules.

Enfants : 8-10 ans.

Les parents sont bienvenus sur les ateliers pour participer avec les enfants.

Ateliers familles ou enfants sur inscriptions.

GASTON

VARIOT
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GASTON

VARIOT
BRICOLO-TROC
Tous les mardis de novembre et 

décembre de 10h à 11h30,
Un atelier pour deux utilités… sans inscription
Venez voir Roger pour vos besoins de petits 
bricolages ou pannes de petits appareils. Roger 
sera accompagné de Romain à qui vous pourrez 
faire des dons pour la gratuiterie (du 16 février 
2019 à Dolto.) 
Pour la gratuiterie les objets doivent être en 
bon état et doivent fonctionner correctement.

GASTON

VARIOT CRÉATION INNOVATION 
"PANIER EN PAPIER 
TRESSÉ"

Tous les vendredis de 9h30 à 11h15 
(sauf vacances scolaires)
Découvrez comment faire une corbeille ou 
un panier avec du papier (papier peint, livres, 
journaux).

GASTON

VARIOT
EXPOSITION "EXILS"
Mardi 6 novembre à 14h,  

au Théâtre de Sénart.
ABDUL SABOOR a 25 ans, il est photographe, 
afghan, recherché par les Talibans.
Il a documenté les différentes étapes de son exil 
pour rendre compte des réalités migratoires. 
Rendez-vous à 13h45 à G. Variot.

GASTON

VARIOT
UN TEMPS POUR SOI
Jeudi 8 novembre et jeudi  
13 décembre de 14h à 17h

Soins du visage, dans une atmosphère zen,  
convivial et déstressant. Découvrez différentes 
méthodes de soin, avec Yuri diplômé d’esthé-
tique. Si vous souhaiter repartir avec une petite 
mise en beauté, venez avec votre trousse de 
maquillage.
Apporter : 2 petites serviettes et un petit 
miroir.
Participation : un fruit pour une collation 
équilibrée.

FRANÇOISE

DOLTO
CONCERT  
DE J-J MILTEAU

Vendredi 9 novembre à 20h15,  
à l’espace Prévert.
Le "Pape" incontesté de l’harmonica,  
que le monde entier semble nous envier  
sera présent à l’Espace Prévert pour nous  
distiller son Blues influencé de Soul, de musique 
celtique, sud africaine, de country…
Rendez-vous sur place.
Participation : 4,50 €
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FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT
CINÉ THÉ :  
"LE GRAND BAIN"

Lundi 12 novembre à 14h,  
à l’Espace Prévert. 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et 
les autres s’entraînent sous l’autorité toute rela-
tive de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ils 
vont mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée…
Participation : 2€ (Savigniens) /  
2,20€ (Hors Savigny)

FRANÇOISE

DOLTO
SOIRÉE-DÉBAT :  
"QU'EST-CE QUE  

L'HYGIÈNE DE VIE ET  
QUEL EST SON INTÉRÊT?"
Lundi 12 novembre de 19h à 21h30, 
au centre social.
Qu'est ce que l'hygiène de vie ? Quel est son  
intérêt ? La santé et l'hygiène de vie sont elles liées ? 
Pour répondre à toutes vos questions sur ce 
sujet, nous vous proposons de venir à la soirée 
débat qui sera animée par une diététicienne- 
nutritionniste.
Apporter un plat salé ou sucré.

FRANÇOISE

DOLTO VISITE DU  
MUSÉE RODIN À PARIS

Mercredi 14 novembre de 10h à 17h 
Cette fin d’année sera parisienne, venez décou-
vrir où redécouvrir le Musée Rodin et ses jardins, 
munissez vous de votre pique-nique et laissez 
vous charmer par l’univers de l’artiste.
Participation aux frais : 4,50 €

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER CUISINE  
À LA JOURNÉE

Jeudi 15 novembre de 9h30 à 15h
Les ateliers cuisine reprennent et nous vous 
attendons pour cet atelier, nous cuisinerons et 
dégusterons ensemble. Le menu reste à définir, 
une fois la recette arrêtée vous aurez à ramener 
une boisson et un ingrédient de la liste, votre 
tablier ainsi que votre enthousiasme 
Participation : une boisson et un ingrédient. 

FRANÇOISE

DOLTO SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 16 novembre 
de 19h30 à 23h 

Partagez un repas et profitez d’une soirée 
karaoké, chauffez vos cordes vocales munissez-vous 
d’un plat à partager, apprêtez vous et soyez 
prêt à prendre le devant de la scène pour nous 
interpréter vos standards. 

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT
CONCERT CLASSIQUE : 
STABAT MATER ET 

CONCERTO DE L’ADIEU 
Mercredi 7 novembre à 20h30,  
au conservatoire Gabriel Fauré.
Portes ouvertes et répétition commentée  
par le Chœur Variatio.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
Vendredi 16 novembre  

au 3 décembre

Retrouver le programme des animations de  
ce festival à l’accueil des centres sociaux.

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO
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GASTON

VARIOT
ATELIER CHANT   
"LANGUE MATERNELLE"

Jeudi 15, 22, 29 novembre et  
6 décembre  de 14h à 16h30,
Matinée langue natale, retour aux souvenirs  
lointains : chantons dans notre première langue. 
La langue maternelle étant principalement ins-
crite sous le signe d'une fidélité à une tradition 
particulière, elle est l'expression d'une culture. 
Alors venons chanter ensemble et partageons 
cette passion. Ex : Langue Arabe, Espagnole, 
Italienne, Patois, Latin, Basques.
Participation : la bonne humeur,  
des vocalises et votre corps en condition.  

GASTON

VARIOT
CAFÉ SANTÉ 
PRÉVENTION   

Jeudi 15 novembre de 14h à 16h
M.Lamers, président de la maison du diabète et 
les docteurs Maubert et Hochet vous propose-
ront des échanges et des stands d’informations 
santé. Le diabète, l’asthme, la vaccination, l’exa-
men de prévention santé et les substituts à la 
nicotine (tabac). Tous ces thèmes seront abordés 
avec leurs conséquences.
La santé est essentielle, nous nous devons de 
la préserver et de s’informer des remèdes et 
risques possibles !

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT CAFÉ DÉBAT 
Vendredi 16 novembre 

de 20h à 23h, au centre social F.Dolto
D’après Patrick Chamoiseau, l’auteur du livre 
"Frères migrants" : Elle ne résiste pas, elle existe. 
C’est ainsi qu’elle s’oppose, ou mieux :  
qu’elle s’appose et signale tout ce qui est contraire 
à la dignité, à la décence… Que pensez-vous de 
cette situation ?  Voulez-vous en débattre ? 
Alors venez nous rejoindre !
En partenariat avec l’UOMS et l’ASAS.
Une boisson ou un gâteau sont les bienvenues !
Entrée Libre par l'arrière du bâtiment au  
1er étage.

FRANÇOISE

DOLTO CONCERT
Vendredi 16 novembre à 20h30, 
au Millénaire.

Cette soirée réunira 90 chanteurs,  
un orchestre de 45 musiciens, 3 solistes…
Le chœur Variatio vous propose un programme 
composé de 2 grandes œuvres magistrales et  
renommées. 
Lors de cette soirée forte d’émotion et  
de souvenir, dans le cadre des célébrations du 
Centenaire de la fin de la guerre de 14-18.
Les 2 œuvres de cette soirée sont "Stabat Ma-
ter" de Karl Jenkins et un "concerto de l’Adieu" 
pour violons et orchestre de Georges Delerue.
Participation : 4€50

GASTON

VARIOT
EXPOSITION "HMONG" 
Mardi 20 novembre, 
à la Médiathèque de Cité-Unis. 

Venez découvrir Costumes et Bijoux tradition-
nels de ce peuple d’Asie.
Rendez-vous à G. Variot à 15h30.
Adultes et enfant de plus de 12 ans.

SOIRÉE BIEN-ÊTRE
Vendredi 23 novembre  

de 19h à 22h30
Dans une ambiance zen et conviviale nous 
vous proposons une soirée dédiée au bien-
être. Ateliers de mise en beauté et conseils : 
maquillage, pose de vernis, massage, épilation…
mais aussi des soins à réaliser vous- même .  
Prévoir serviette ou pei-
gnoirs, gants et tongs.
Participation :  
2€ et un dessert, 
soirée réservée 
aux femmes.

GASTON

VARIOT
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FRANÇOISE

DOLTO VISITE DU MUSÉE  
DES ARTS FORAINS

Mercredi 28 novembre de 13h à 18h, 
à Paris.
Pour cette nouvelle escapade parisienne, venez-vous 
plonger dans un univers d’un autre temps et laisser 
ce lieu vous ravir. Ce musée est la reconstitution 
d'une fête foraine traditionnelle européenne  
caractéristique des années 1850 à 1950. 
Participation : 4,50 €

GASTON

VARIOT
"LES FOURBERIES  
DE SCAPIN"

Mercredi  28 Novembre à 19h30  
au Théâtre de Sénart
La Comédie Française vous interprète l’un  
des plus illustres textes de Molière, dans une 
mise en scène vive et enjouée. Une fenêtre  
ouverte à l’imaginaire maritime et vers l’orient.
Rendez-vous sur place à 19h.
Participation : 6€

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER PÂTISSERIE
Jeudi 29 novembre de 9h30 à 11h30

Les ateliers pâtisseries reprennent eux aussi, 
nous cuisinerons et dégusterons ensemble. La 
recette reste à définir.
Participation : une boisson et un ingrédient. 

FRANÇOISE

DOLTO "LES ROIS VAGABONDS"
Samedi 8 décembre à 20h30,  

à l’espace Prévert. 
Au programme Vivaldi, Strauss Bach mais  
les musiciens sont des clowns, des mimes,  
des acrobates. Venez-vous émerveiller, rire et 
vous émouvoir en profitant de ce magnifique 
spectacle.
Rendez-vous sur place à 20h15.
Participation : 4,50€

GASTON

VARIOT
"NOUVELLES PIÈCES 
COURTES"

Samedi 8 décembre à 16h,  
au Théâtre de Sénart.
"Un rayon de soleil pour traverser l’hiver".  
Différentes techniques corporelles, de la danse 
au mime en passant par l’acrobatie au sol ou  
en l’air, nous embarque dans un voyage à travers 
un monde fantaisiste.
Rendez-vous sur place à 15h30.
Participation : 6€

Vendredi 30 novembre à 20h,  
à Moissy-Cramayel.

Depuis septembre-octobre, 8 adultes ad-
hérents des centres sociaux participent aux 
répétitions de la chorale de l’association 
Concert de Poche qui va se produire en pre-
mière partie au concert. Venez les soutenir,  
les encourager et assister à l’Orchestre des 
Concerts de Poche, Augustin Demarquette 
(soliste au violoncelle) 
Espace la Rotonde, Place du 14 juillet 1789, 
77550 MOISSY-CRAMAYEL

10€ Tarif plein / 6€ Tarif réduit  
(À régler sur place) 
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FRANÇOISE

DOLTO BALADE À MONTMARTRE 
ET AU MARCHÉ ST PIERRE

Mercredi 12 Décembre de 10h à 17h, 
à Paris.
Flânons dans ce joli quartier Parisien et profitons 
de la ville : de ses peintres, de ses vendeurs de 
tissus, de sa Basilique ainsi que de ses arènes. 
En touristes que nous serrons, n’oublions pas 
de nous munir d’une tenue adaptée au climat, 
de bonnes chaussures, d’un pique-nique.
Participation : 2,10 € (Savigniens)
2,40 € (hors Savigny).

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER CUISINE  
À LA JOURNÉE

Jeudi 13 décembre de 9h30 à 15h
Venez préparer un repas et le déguster.  
Le menu reste à définir, une fois la recette  
arrêtée vous aurez à ramener une boisson et  
un ingrédient de la liste, votre tablier ainsi que 
votre enthousiasme. 
Participation : une boisson et un ingrédient. 

RÉSEAU D’ÉCHANGES DE SAVOIRS
CONVERSATION EN ESPAGNOL AVEC MARIE
Mardi de 9h30 à 11h, à Dolto.
Découvrir la langue et s’exprimer en espagnol, voici ce que Marie vous propose. 
Places limitées

ATELIER BIJOUX ET CRÉA AVEC ASTRID, ESTHER ET PATRICIA
Mardi de 14h à 15h45
Elles vous invitent à venir partager leur créativité (cartes, petite couture et bijoux)

ARABE LITTÉRAIRE
Les vendredis de 9h à 10h20 et de 10h30 à 12h
Imane vous fera découvrir l’Arabe littéraire.

RÉSEAU ZEN- ATELIER DE BÉNÉVOLE
Mercredi 10h-11h30, à l'espace polyvalent
Dalila nous invite à une pause détente entre fitness et bien-être.
Apporter petit tapis de sol, coussin et bouteille d’eau - Adulte

FRANÇOISE

DOLTO
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Plans d'accès

CENTRE SOCIAL  
FRANÇOISE DOLTO
Chemin du Plessis • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

 01 64 10 51 90 (fax : 01 64 10 88 99)
 centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr

ESPACE POLYVALENT
Place du 19 mars • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

 01 64 10 41 47
 espace.polyvalent@savigny-le-temple.fr

FRANÇOISE

DOLTO

ESPACE
POLYVALENT

MAISON DE QUARTIER  
GASTON VARIOT
Avenue des Régalles • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

 01 64 41 70 49
 maison.g.variot@savigny-le-temple.fr

GASTON

VARIOT

Horaires

PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-18h

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

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

jeudi : 13h30-18h

fermeture de l’accueil le jeudi de 9h à 12h

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

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

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

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

FRANÇOISE

DOLTO

ESPACE
POLYVALENT

GASTON

VARIOT
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