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DATES D’INSCRIPTIONS  
POUR LES ACTIVITÉS : 

À partir du mercredi 2 janvier 2019
Tout public au centre social F. Dolto à 9h

Tout public à la maison de quartier Gaston Variot à 13h30

BILUDO F.DOLTO            
Tous les mercredis 
De 9h30 à 11h30 : Familles uniquement
De 14h à 17h : tout public
Venez passer un moment convivial en famille 
ou entre amis autour de jeux de société, d’un 
espace pour les tout petits mais aussi d’activités 
manuelles, coin lecture et écoute au casque.
Attention ! Inscription obligatoire pour  
les enfants seuls à partir de 6 ans.
Places limitées, inscription à l’accueil.

"CIRQUE PLUME"
Mercredi 20 Février à 19h30,  
au théâtre de Sénart.
Le cirque plume s’empare des éléments - neige, 
fleurs, pluie – pour délivrer un spectacle joyeux 
et profond, au rythme des musiques jazz ou 
tribales, sur les planches ou dans les airs. Funam-
bulisme ou contorsion - il traverse les saisons, 
comme on traverse les âges.
Famille avec enfants à partir de 6 ans.
Rendez-vous sur place à 19h15
Participation : Adultes : 6€ ; +de 11 ans : 3€ ;  
- de 11 ans : gratuit  

SOIRÉE JEUX FAMILLES
Vendredi 22 Février de 20h à 23h
Venez jouer en famille autour  
de nouveaux jeux de société  
proposés par les animateurs.
Passage par l’arrière  
du bâtiment, 1er étage.
Participation : apportez 
un gâteau à partager. 
Places limitées,  
inscription à l’accueil.

                   NOUS AVONS BESOIN DE VOUS…

Les fripouilles et les petits futés (atelier pour enfants de moins de 3 ans)  

désirent monter un spectacle pour la fin de l’année scolaire. 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette aventure :  

jouer la comédie, réaliser quelques costumes ou le décor.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Renseignements auprès d’Isabelle (G.Variot) ou Céline (F.Dolto).

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

PETITE ENFANCE – FAMILLE JANVIER / FÉVRIER
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LES MERCREDIS EN FAMILLE

Les Loustics : de 9h45 à 10h45 avec Isabelle

Mercredi 9 janvier .............................Couronnes des rois

Mercredi 16 janvier ..........................Mon petit pingouin

Mercredi 23 janvier .......................... Participation au petit déjeuner participatif

Mercredi 30 janvier .......................... String art pour les tous petits

Mercredi 6 février ..............................Carte de st Valentin des parents

Mercredi 13 février ...........................Mon mobile d’hiver

Mercredi 20 février ........................... Bracelet pompons.

Enfants : petite à grande section de maternelle.

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

Mercredi 9 janvier .............................. Pâtisserie, apporter un ingrédient

Mercredi 16 janvier ............................ Boîte à bijoux
Mercredi 23 janvier ............................ Les mignons (apporter rouleaux de papier toilette)

Mercredi 30 janvier ............................Tatouage temporaire au henné 

Mercredi 13 février ............................ Pâtisserie « gâteau oriental »

Mercredi 20 février ............................. bougeoir en mosaïque.

Enfants : de 6 à 10 ans.

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

Mercredi 9 janvier ................................Chouettes et chats (apporter des rouleaux de papier toilette).

Mercredi 23 janvier .............................Fabrication d’un nichoir (apporter une brique de lait ou de jus  

vide avec son bouchon).

Mercredi 6 février ................................Atelier cuisine « Gaufres » (apporter un ingrédient).

Mercredi 20 février .............................Fabrication de fleurs, faites à partir de l’empreinte de votre main.

Enfants : de 6 à 10 ans.

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

Mercredi 16 janvier..............................Galettes des rois et jeux collectifs 

Mercredi 30 janvier .............................. Les sous de la licorne

Mercredi 13 février............................... Je me customise

Enfants : de 6 à 10 ans.

Goûter jeux : de 14h à 17h30 (avec Romain et le local)

Mercredi 06 février ............................... Jeux de société et goûter partagé !

Jeunes : de 11 à 17ans

GASTON

VARIOT



ADULTES JANVIER / FÉVRIER 2019

4

GASTON

VARIOT MARCHE RAPIDE
 Tous les vendredis matins de 9h 
à 12h, avec Narimène et Eric.

Attention : marche rapide !
Départ de la Maison de quartier Gaston Variot
Inscription à l’accueil de la Maison de quartier.

GASTON

VARIOT UN TEMPS POUR SOI
 Les Jeudis 10 janvier et  
14 février de 13h45 à 17h  

Soins du visage, dans une atmosphère zen, convi-
viale et déstressante. Découvrez différentes mé-
thodes de soin, avec Yuri diplômée d’esthétique. 
Si vous souhaitez 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
ATELIER CUISINE :  
PRÉPARATION DE  

LA SOIRÉE DU 11 JANVIER
Jeudi 10 janvier de 9h à 12h,  
à l’Espace Polyvalent.
Venez réaliser des amuses bouches et autres plats 
pour la soirée bonne année.
Amener un ingrédient de la liste.

FRANÇOISE

DOLTO
SOIRÉE BONNE ANNÉE
Vendredi 11 janvier de 19h à 23h  

L’année commence sur les chapeaux de roues, 
venez danser et célébrer la nouvelle année.  
Partageons un repas participatif qui sera complété 
par les réalisations de l’atelier cuisine de la veille.  
Participation : un plat salé ou sucré et une boisson. 
Places limitées, inscription à l’accueil.

GASTON

VARIOT
ESPRIT D’INNOVATION 
(CRÉA) : TRAVAIL DE L’ARGILE

 Les vendredis 11, 18, 25  janvier,  
de 9h30 à 11h30 
Dans une ambiance chaleureuse, nous allons 
ensemble mettre en œuvre nos talents cachés 
d’artiste modeleur afin de réaliser une sculpture 
en argile. Venez essayer, vous serez surpris !

FRANÇOISE

DOLTO
CINÉ THÉ :  
MIA ET LE LION BLANC

Lundi 14 janvier à 14h,  
à l’Espace Prévert. 
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la 
ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique 
du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble 
et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint 
l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un 
magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable 
vérité : son père a décidé de le vendre à des chas-
seurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre 
choix que de fuir avec Charlie pour le sauver. 
Participation : 2€ (Savigniens) /  
2,20€ (Hors Savigny).
Places limitées.

ATELIER THÉÂTRE
Les lundis de 14h à 16h30  

avec Narimène et Alain.

"Anagram pic et pic et colégram bour et 
bour et ratatam". 
Atelier d’écriture et de théâtre, mini fic-
tions, poèmes et pièces.
Toute personne qui parle, sait-elle à quoi l’engage 
l’ange du langage ? À jouer, à inventer, à deviner, 
à devenir, à s’aventurer ensemble dans l’inconnu 
joyeux de nous… Toute phrase est une nouvelle 
naissance. 
Renseignements à l’accueil.

GASTON

VARIOT
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FRANÇOISE

DOLTO
SORTIE BOWLING
Mercredi 16 janvier de 13h45 à 17h  

Venez montrer vos talents, amateurs ou profession-
nels, détendons nous autour d’une partie de bowling 
Rendez-vous sur place.
Participation : 4,5 €. 
Places limitées.

GASTON

VARIOT
TAWASHI
Jeudi 17 janvier de 14h à 16h

Tendance zéro déchet oblige, les tawashis com-
mencent à se faire connaître. Le tawashi est une 
petite éponge qui peut être réalisée à partir de 
matériaux de récup tels qu’un vieux tee-shirt, 
legging ou collant. Hygiénique, économique et 
écologique, que demander de plus ?
Apporter : Vieux tee-shirts, leggings ou collants.

SEMAINE DE  
LA CONCERTATION

Petit déjeuner participatif  

Mercredi 23 janvier à 9h30,  

à la maison de quartier G. Variot

Mercredi 23 janvier à 9h30,  

au centre social Françoise Dolto

Rendez-vous autour d’un petit déjeuner. 
Venez échanger librement avec l’équipe. 
Le moment pour parler de vos proposi-
tions, projets, idées…

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
TANG FRERES  
"SAVEURS D’ASIE"

Mercredi 23 janvier de 13h30 à 17h30, 
à Lognes.
Venez profiter de notre sortie dans le quartier 
asiatique de Lognes, pour faire vos achats de 
produits à l’occasion de votre repas du nouvel an 
chinois du mardi 5 février 2019.
Priorité aux participants de l’atelier  
DECOUVERTE VIETNAMIENNE".
Participation : 1,50€

FRANÇOISE

DOLTO ATELIER CUISINE  
À LA JOURNÉE

Jeudi 24 janvier de 9h à 15h,  
à l’Espace Polyvalent. 
La soupe PHO est au menu, venez découvrir 
cette recette asiatique et laissez vous séduire par 
son goût uniques. Nous préparerons, cuisinerons 
et mangerons ensemble ce plat sous la direction 
d’une adhérente.
Apportez un ingrédient de la liste et une boisson. 

GASTON

VARIOT
DÉCOUVERTE  
VIETNAMIENNE

Vendredi 25 janvier de 10h à 13h30
L’association Sénart Hué vous invite à la dé-
couverte d’un repas typiquement Vietnamien à 
l’occasion du nouvel an du 5 février 2019.
10h/11h30 : Préparation du repas
11h30/13h30 : Repas convivial
Participation : 5€ pour le repas  
(à régler à l’association)

GASTON

VARIOT
SCONES
Vendredi 25 janvier de 14h à 16h

Les scones anglais sont de savoureux petits pains 
à déguster aussi bien au petit-déjeuner qu’au 
goûter, accompagnés d’une bonne tasse de thé, 
pour une pause british ! Emmenez vos convives au 
Royaume-Uni grâce à cette délicieuse recette de 
scones anglais, très facile et rapide à réaliser.
Participation : Apportez un ingrédient  
(liste disponible à l’accueil).

FRANÇOISE

DOLTO
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FRANÇOISE

DOLTO
SOIRÉE SLAM 
ADULTES

 Vendredi 25 janvier 
de 19h30 à 21h30
Venez slamer vos textes. 
Le slam sert à s'exprimer 
de manière libre et sans 
contrainte…
Entrée par l’arrière  
du bâtiment.
Participation : apporter  
un gâteau à partager.

FRANÇOISE

DOLTO
MUSÉE DE  
LA GRANDE GUERRE  

Jeudi 31 janvier de 9h30 à 17h30
En partenariat avec les centres sociaux de Moissy 
et Lieusaint, nous vous proposons de visiter le 
musée de la grande guerre à Meaux à l’occasion 
du centenaire de l’Armistice. 
Départ en car : 9h30 de Moissy et retour 
17h30 à Moissy.
Participation : 5€. 
Places limitées, inscription à l’accueil.

GASTON

VARIOT
ESPRIT D’INNOVATION 
(CRÉA) : TRAVAIL DE  
LA RÉSINE

Les vendredis 1er, 8 et 15 février  
de 9h30 à 11h30 
Nous allons découvrir le travail d’une nouvelle 
matière et réaliserons des dessous de verre et  
des bijoux en résine.

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER TARTES AUX 
CITRONS MERINGUÉES

Jeudi 7 février de 9h à 12h,  
à l’Espace Polyvalent.
Venez réaliser de merveilleuses tartelettes  
aux citrons, de la pâte à la meringue… 
Participation : ingredients.

GASTON

VARIOT
STRING ART
 Jeudi 7 février  
de 14h à 16h30

Le String Art est l’art de réaliser 
des motifs en enroulant une ficelle 
colorée ou un fil de broderie autour 
d’axes en suivant un patron défini. 
Peu cher, simple à réaliser,  
il vous permettra de mettre  
en valeur une image qui sera  
forcement originale, surprenante  
et restera un plaisir pour les yeux.
Apporter : Un bout de tissu format 
30x30 cm pour décorer le fond.

GASTON

VARIOT
PAGODE "KHANH-ANH"
Lundi 11 février de 11h à 16h,  
à Evry.

Deux tours jaune-orangées,  
des ornements dorés, une toiture  
typique de l’architecture asiatique.  
Située à proximité du quartier du Parc aux 
Lièvres, la grande pagode Khanh-Anh d’Evry  
est aujourd’hui le siège de la Congrégation 
bouddhique vietnamienne unifiée en Europe. 
Venez partager un repas et une visite guidée  
dans ce lieu inauguré par le Dalaï Lama.
Prévoir : sur place 10€ pour le repas.

 
FRANÇOISE

DOLTO
VISITE DU MUSÉE  
DE LA GENDARMERIE  
DE MELUN

Mercredi 13 février de 13h30 à 17h 
Le Musée de la Gendarmerie Nationale présente 
pour la première fois son patrimoine au grand 
public dans un nouvel écrin. Riche d'une collection 
diversifiée et abondante, il plonge le visiteur à 
travers l'histoire de l'institution (missions, vie  
quotidienne, moyens, etc.) sur deux étages 
d'exposition permanente. Venez découvrir ou 
redécouvrir ce lieu plein d’histoire.
Participation : 5€. 
Places limitées, inscription à l’accueil.
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FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER CUISINE À LA 
JOURNÉE ABLOS, ALOCOS 
ET SAUCE SURPRISE

Jeudi 21 Février de 9h à 16h,  
à l’Espace Polyvalent.
La Thématique sera Africaine ; Bananes plantains 

frites, petits pains de semoule vapeur et leur sauce 
tomate. Venez découvrir de nouvelles saveurs !!!
Participation : Apportez un ingrédient et  
une boisson.

RÉSEAU D’ÉCHANGES  
   DE SAVOIRS
CONVERSATION EN ESPAGNOL AVEC MARIE
Tous les mardis de 9h30 à 11h, à Dolto.
Vous souhaitez discuter avec d’autres pour améliorer votre espagnol à l’oral, Marie et Chantal vous 
proposent de les rejoindre. 6 Places

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

VOYAGE EN ESPAGNE : CRÉATION COLLECTIVE 
Vous êtes passionné-e-s par  l’Espagne et sa culture et vous souhaitez participer à l’organisation 
d’une soirée autour de cette thématique, Chantal, Marie et Fatiha vous invitent à les rejoindre. Vos 
idées et vos talents seront mis en scène le vendredi 5 avril 2019. 

LET’S SPEAK ENGLISH ! ATELIER PARTICIPATIF À CO-CONSTRUIRE 
Vous  souhaitez partager un savoir ou un savoir faire et discuter avec d’autres pour améliorer votre 
anglais à l’oral, Fatiha, Jean louis et Neda vous proposent d’organiser ensemble cet atelier.

Pour toute information contacter Fatiha.

FRANÇOISE

DOLTO

SECONDE VIE
Samedi 16 février de 13h30 à 17h

Vous aurez la possibilité de donner une seconde vie à des objets en bon 

état, mais dont vous n’avez plus l’utilité. Cette journée sera également 

l’occasion de dénicher des objets gratuits qui vous serviront ! Si ce projet 

vous intéresse, rapprochez-vous de Romain (Gaston Variot) et Odile (Fran-

çoise Dolto) afin de parler des modalités de cette journée.  

Si vous souhaitez apporter votre aide bénévolement, n’hésitez pas à vous 

faire connaître auprès de Romain et Odile. La  gratuiterie 2018 a été une grande 

réussite grâce à votre aide.
Encore un grand merci à nos 5 bénévoles de l’année dernière !

FRANÇOISE

DOLTO



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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