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PROGRAMME

CENTRES 
SOCIAUX

D
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FERMETURE DES CENTRES SOCIAUX  
DU LUNDI 24 DÉCEMBRE AU MARDI 1ER JANVIER 2019

RÉOUVERTURE LE MERCREDI 2 JANVIER 2019
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DATES D’INSCRIPTION  
POUR LES ACTIVITÉS : 

Famille-Enfance-Jeunesse
Samedi 8 décembre de 9h à 12h

Pour les adultes
À partir du lundi 10 décembre à 9h

FRANÇOISE

DOLTO BILUDO
 Mercredi 2 et jeudi 3 janvier  
de 10h à 12h et de 14h à 17h, 

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.

GASTON

VARIOT
SCRAPBOOKING  
"CARTE DE VOEUX"

Mercredi 2 janvier de 10h à 12h,
Venez personnaliser votre carte de vœux, que 
vous pourrez envoyer à un de vos proches pour 
lui souhaiter la bonne année.
Famille à partir de 6 ans.

FRANÇOISE

DOLTO CRÉA-CARTES
 Mercredi 2 et jeudi 3 janvier de 
10h à 11h30,

Vous souhaitez créer des cartes originales à 
offrir ou à vous offrir.  Venez partager votre 
créativité.
Tout public à partir de 5 ans.

GASTON

VARIOT CUSTOMISATION  
DE BOCAUX

Mercredi 2 janvier  
de 14h à 16h,
Apprenez avec Isabelle à customiser 
des bocaux ou des bouteilles en verre 
pour en faire des vases ou des portes 
bougies très originaux pour décorer 

vos tables. Apporter votre support à customiser.
En famille à partir de 6 ans.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Chaque adhérent peut inscrire les membres de sa famille uniquement

Inscriptions supplémentaires selon les places disponibles !

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

LES JEUDIS EN FAMILLE
Jeudi 3 janvier de 9h30 à 16h30

Venez passer une journée riche en activité pour 
toute la famille sur le thème de la féerie avec 
des jeux, des ateliers maquillage, de la cuisine, 
de la créa. 
9h30/12h : Atelier cuisine pour les adultes et 
ateliers pour les enfants des personnes partici-
pant à la confection du repas. 11h/13h30 : Re-
pas convivial  |  14h : Début des activités. Venez 
déguisé.
Participation au frais : 2€ pour les personnes 
désirant participer au repas.
Gratuit pour les enfants de moins de -3 ans.

GASTON

VARIOT

PETITE ENFANCE – FAMILLE



PETITE ENFANCE – FAMILLE
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FRANÇOISE

DOLTO
MOTRICITÉ  FRIPOUILLES
 Vendredi 4 janvier de 9h30 à 11h,

Besoin de bouger et de se retrouver pour jouer 
ensemble.  
Enfants jusqu’à 5 ans.

GASTON

VARIOT
LES PETITS FUTÉS  
EN VACANCES

Vendredi 4 janvier de 10h à 11h30,
Atelier de motricité, piscine à balles, jeux 
de sociétés. Ouvert exclusivement aux 
parents /grands-parents ou assistantes 
maternelles avec enfants non scolarisés de 
moins de 3 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT CINÉ FAMILLE  
MARY POPPINS

 Vendredi 4 janvier à 14h30,  
à l’Espace Prévert.                  
Lorsque la famille BANKS subit une perte tragique, 
Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie 
de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réver-

bères toujours optimiste, Mary va tout faire pour 
que la joie et l’émerveillement reviennent dans 
leur existence… Elle leur fera aussi découvrir 

de tout nouveaux personnages pleins de fantaisie, 
dont sa cousine, l’excentrique Topsy.
Rendez-vous sur place à 14h15.
Participation : 2€ (Savigniens)  
et 2,20€ (hors Savigny)

ENFANCE  -  JEUNESSE

CINÉ FAMILLE MARY POPPINS
Vendredi 4 janvier à 13h30, à l’Espace Prévert                  

Rendez-vous à Gaston Variot à 13h30.  |  Participation : 2€ (Savigniens) et 2,20€ (hors Savigny)

FRANÇOISE

DOLTO ESPACE PO OUVERT
 Mercredi 2 et jeudi 3 janvier  
de 13h30 à 17h,

Un espace ouvert est à votre disposition, ping-
pong, jeux de société et baby foot…11/17 ans.

GASTON

VARIOT
PANIER DE PRINCESSE/
SUPER HÉROS

Mercredi 2 janvier de 10h à 12h,
Pratique pour ranger vos crayons ou de petits 
objets, venez faire avec les débrouill’art un ma-
gnifique panier de princesse. Les garçons, nous 
avons aussi pensé à vous en fabriquant votre 
panier de super héros ! À partir de 6 ans.

GASTON

VARIOT TORTUE EN BOÎTE À ŒUFS   
Mercredi 2 janvier de 10h à 12h,

En avant le recyclage ! Viens fabriquer avec Zahra 
de superbes tortues en boîte à œufs. Décou-
page, collage et peinture seront de la partie.
Apporter une boîte à œufs - 6/8 ans.

GASTON

VARIOT
ÉTOILES DE FÊTE  
EN PINCES À LINGE

Mercredi 2 janvier de 14h à 16h,
Quoi de plus original que de réaliser soit même son 
étoile. Une décoration de fête unique et originale  
"faite main", à partir de pinces à linge ! 8/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO BOWLING
Vendredi 4 janvier de 10h à 17h,

Viens préparer le repas...
Après tu pourras défier les champions régionaux 
Asmine, Bouchra et Romain au bowling !
Participation : 5€ + 1 boisson - Collégiens.

GASTON

VARIOT
INITIATION COUTURE 
Vendredi 4 janvier de 10h à 12h,

Tu apprécies voir ta maman coudre et tu voudrais 
l’imiter ?  Viens avec les débrouill’art découvrir les 
plaisirs de la couture à la main en fabriquant un 
flamant rose ou une magnifique licorne.
À partir de 6 ans.

GASTON

VARIOT



ADULTES
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FRANÇOISE

DOLTO STAGE COUTURE :  
 ENTRETIEN DE LA MACHINE ET 
INITIATION SURJEUTEUSE 

Mercredi 2 et jeudi 3 janvier  
de 9h à 16h,
Votre machine à coudre a besoin d’être entrete-
nue ? Esther vous montrera comment procéder. 
Elle vous fera aussi une initiation à la surjeuteuse. 
Places limitées.

GASTON

VARIOT
ACTIVITÉ "CUISINE"  
OU "BIJOUX"

Mercredi 2 janvier de 9h30 à 16h30,
Autour d’un repas, venez réaliser une soupe au 
potiron, des beignets serbes ou bien  
installez-vous pour créer vos bijoux.
Apportez un repas à partager.

FRANÇOISE

DOLTO RANDONNÉE FORESTIÈRE
Jeudi 3 janvier de 9h à 12h,

Pour bien commencer l’année et se remettre en 
forme après les fêtes, venez marcher dans les bois.

GASTON

VARIOT SORTIE  VACHEROT  
 ET LECOUFLE  
"EXPO ORCHIDÉE" 

Vendredi 4 janvier de 14h à 17h,  
à Boissy-Saint-Léger
Que vous soyez simple débutant ou collec-
tionneur, si vous cherchez des conseils pour 
entretenir vos orchidées, venez vous émerveiller 
devant le vaste choix d’orchidées proposées lors 
de cette grande exposition de Noël.
Minibus - covoiturage.

FRANÇOISE

DOLTO REPAS  
  CONVIVIAL 

Vendredi  
4 janvier, 
Le rendez-vous culinaire de 
l’atelier couture aura lieu après 
le stage, il est ouvert à tous. 
Participation : 3€ pour les adultes et  
2€ pour les plus de 8 ans. 
Places limitées.
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SECONDE VIE,  LA GRATUITERIE  
Samedi 16 février 2019

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, du mercredi 2 janvier au vendredi 8 février 2019, vous pourrez déposer  
vos objets auprès de Romain à Gaston Variot et Odile à Françoise Dolto, sur rendez-vous.

FRANÇOISE

DOLTO

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

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

Coordonnées

Horaires - vacances scolaires

FRANÇOISE DOLTO ESPACE POLYVALENT GASTON VARIOT
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
9h-12h et 13h30-17h30
mercredi : 9h-12h et 13h30-19h

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

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


