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DATES D’INSCRIPTIONS  
POUR LES ACTIVITÉS : 

FAMILLE-ENFANCE-JEUNESSE :

SAMEDI 16 FÉVRIER  

DE 9H À 12H 

POUR LES ADULTES :

À PARTIR DU LUNDI 18 FÉVRIER  
À 9H 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS : 
Chaque adhérent peut inscrire les membres de sa famille uniquement.

Règles d’inscriptions par personne :

• Pour les 6 - 10 ans : 1 activité et/ou 1 sortie

• Pour les 11-15 ans/collégiens : 1 activité et/ou 1 sortie 

• Pour les adultes : 1 activité, 1 sortie et/ou un stage

Inscriptions supplémentaires selon les places disponibles !

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
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GASTON

VARIOT
SALON DE L’AGRICULTURE  
Lundi 25 Février de 9h à 17h, 

 la Porte de Versailles.
Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées ! Le Salon 
de l’Agriculture revient mettre le foin à Paris. 
L’opportunité́ de vivre l’expérience “grandeur  
nature” d’une agriculture qui bouge et évolue. 
Transport en train et prévoir son pique-nique. 
Rendez-vous à la gare de Savigny-le-Temple.
Famille avec enfants de 6 à 12 ans  
(maximum 1 adulte et 2 enfants)
Participation : 13€ adultes (Entrée et train) ; 3,50€ 
enfants (Savigniens) ; 4€ enfants (Hors Savigny) 

GASTON

VARIOT LES PETITES MAINS
Lundi 25 février et  

le mardi 5 mars de 15h à 17h
Venez réaliser avec votre enfant, un arbre à 
doigts. Riche en couleurs, c’est l’occasion pour 
les petits loulous de tremper leurs doigts dans  
la peinture et de développer leur créativité. 
Un goûter sera organisé pour clôturer  
cette fin d’après-midi. 
Participation : Apporter une boisson ou  
un gâteau à partager, 3/5 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO BILUDO    
Le mardi 26, mercredi 27 et jeudi 

28 février et le mardi 5 et jeudi 7 mars 
2019 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 ! Les matins sont exclusivement  
réservés aux familles.
L’inscription est obligatoire pour les enfants seuls 
à partir de 6 ans pour les après-midis.  
Ils doivent être munis de l’autorisation remplie.
Places limitées. Inscriptions à l’accueil.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT
CINÉ FAMILLES  
"MINUSCULE 2"

Mardi 26 Février à 14h30,  
à l’Espace Prévert.
Quand tombent les premières neiges dans la 
vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… 
à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! 
La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent 
du service à l’autre bout du monde.  
À partir de 5 ans.
Participation : 2€ adultes (Savigniens)  
et 2,20€ (Hors Savigny) 
Rendez-vous sur place à 14h15.

FRANÇOISE

DOLTO
CONTE :  
MILLE ET UNE NUITS

Mercredi 27 Février  
(horaire à préciser)
Saadi BAHRI, conte l’univers des contes  
des mille et une nuits. C’est un spectacle  
avec chants, musique, marionnettes, costume et 
décor où le rêve prend toute sa place.  
Spectacle interactif
En partenariat avec l’APES et la communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud.
Familles, à partir de 6 ans.
Places limitées
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GASTON

VARIOT
MES PREMIERS  
PAS À LA FERME

Jeudi 28 février de 9h à 12h, à la 
ferme de Soubiran.
Les petits futés sont de sortie à la ferme  
pédagogique de Dammarie les Lys. L’occasion de 
découvrir la ferme via les cinq sens et l’opportu-
nité de rentrer dans les enclos des animaux. 
Manteaux chauds, gants et bottes seront de 
rigueur.
Participation : adultes 1,50€ (Savigniens),  
2€ (Hors Savigny), enfants gratuits.

FRANÇOISE

DOLTO
PASS’AGES - GRANDS- 
PARENTS ET PETITS-  

ENFANTS : AQUA SÉNART
Jeudi 28 février de 13h30 à 17h
La piscine Aqua Sénart de Draveil accueille le 
public toute l’année dans ses 3 espaces. L’espace 
aquatique se compose d’un bassin sportif, un 
bassin ludique, une lagune de jeux et un sola-
rium. Venez profiter du bassin ludique et de  
ses jeux d’eaux avec vos petits-enfants !  
Bonnet de bain obligatoire.
Participation : 4,50€ adultes / 
 - de 15 ans gratuit 

GASTON

VARIOT
ATELIER CUISINE  
"ROLETTE" D’AGNEAU  

AU RIZ
Jeudi 28 février de 9h30 à 15h30,
Préparation d’un plat Iranien "Rolette de viande 
sur un lit de crème de champignons, riz safrané 
aux marrons" et réalisation d’un dessert  
algérien : le Ghribia par Traki 
Adultes, familles avec enfants à partir de 8 ans
Participation : adultes 2€ (Savigniens),  
2,10€ (Hors Savigny), enfants gratuits

FRANÇOISE

DOLTO LES FRIPOUILLES EN 
VACANCES : PISCINE

Vendredi 1er mars de 10h à 11h,
Venez patauger dans l’eau avec vos enfants de 
moins de 3 ans. 
Rendez-vous sur place à 9h55. Atelier ouvert 
exclusivement aux parents et grands-parents 
avec enfants non scolarisés de moins de 3 ans.
Places limitées.

GASTON

VARIOT LES PETITS FUTÉS  
EN VACANCES

Vendredi 1er et jeudi 7 mars 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.
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GASTON

VARIOT ATELIER SCRAPBOOKING 
EN FAMILLE

Vendredi 1er mars de 14h à 16h,
Venez découvrir l’art du scrapbooking et  
fabriquez un album en forme de cœur pour  
y mettre vos plus belles photos de famille.
N’oubliez pas d’apporter vos photos. 

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT
PISCINE FAMILLE
Vendredi 8 mars de 10h à 12h,

Jeux d’eau et barbotage pour les enfants de 
moins de 8 ans accompagnés de leurs parents 
ou assistantes maternelles.
Apporter maillots de bains, serviette…  
Rendez-vous sur place.

FRANÇOISE

DOLTO
PASS’AGES - GRANDS- 
PARENTS ET PETITS-  

ENFANTS : CUPCAKES  
DANS TOUS LES ÉTATS
Vendredi 8 mars de 13h30 à 17h,
Nabiha vous propose un atelier pâtisserie autour 
du cupcake. Venez avec votre petit fils ou petite 
fille cuisiner ce petit gâteau tout rond mais telle-
ment délicieux !
Participation aux frais : apporter un ingrédient 

FRANÇOISE

DOLTO
LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES : JEUX  

DE CONSTRUCTION
Vendredi 8 Mars de 10h à 11h30,
Atelier de constructions (gros lego)
Atelier ouvert exclusivement aux parents et 
grands parents avec enfants non scolarisés de 
moins de 3 ans.
Places limitées.

JOURNÉE CONTINUE  
EN FAMILLE

Mercredi 6 mars 2019 de 9h30 à 17h

Venez passer la journée en famille. Au 
programme : Un atelier cuisine, atelier  
jeux de société, atelier de créa 
Le repas se déroulera dans la bonne humeur.
Dès 14h, activités créa, jeux de société 
Participation au frais : 2€ et une boisson 
à apporter avant le lundi 4 mars pour les 
personnes désirant participer au repas. 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

LES MERCREDIS  
EN FAMILLE

Mercredi 6 mars de 9h30 à 16h30 

Venez passer une journée riche en activi-
tés pour toute la famille sur le thème du 
carnaval. Des jeux, un atelier cuisine, atelier 
maquillage, de la créa et la fabrication de 
masques.
9h30/11h30 : Atelier cuisine Portugaise pour 
les adultes. Atelier créa pour les enfants de 
moins de 12 ans dont les parents participent  
à l’atelier cuisine. 
12h/13h30: Repas convivial.
14h : Début des activités diverses 
Participation au frais : 2€ et une entrée  

à partager pour les personnes désirant  

participer au repas.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
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FRANÇOISE

DOLTO TIRAMISU
Lundi 25 de 9h30 à 11h30,

Venez découvrir une version revisitée de  
cette délicieuse spécialité italienne avec Asmin.
6/8 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO
ESPACE PO OUVERT
Lundi 25, Mercredi 27 et  

vendredi 28 février, lundi 4, mercredi 
6 et vendredi 8 mars de 14h à 17h,
Un espace ouvert est à votre disposition,  
ping-pong, jeux de société et baby foot… 
11/17 ans.

GASTON

VARIOT ATELIER BOIS
Lundi 25 Février  

de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
Venez réaliser un dinosaure ou un papillon en 
bois. Aucun outil ne sera nécessaire au montage 
sauf un peu d’imagination et de créativité pour le 
décorer. Un bel objet à rapporter à la maison.
8/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
MUSÉE DE  
LA GRANDE GUERRE

Lundi 25 février de 8h30 à 16h,
Venez découvrir le musée de la grande guerre 
à Meaux qui retrace l’histoire de la première 
guerre mondiale à travers ses nombreuses 
expositions. Après le pique-nique, nous visiterons 
la ville de Meaux et ses alentours.
Rendez vous à 8h30 précise, n’oubliez pas votre 
pique nique. 
8/12 ans, Participation aux frais : 2,50€

FRANÇOISE

DOLTO
LET’S SPEAK ENGLISH
Lundi 25 février de 14h30 à 16h, 

à l’Espace polyvalent.
Tu es passionné(e) par le foot ? Viens apprendre 
à parler de ta passion en anglais !
Participation : une boisson ou  
un gâteau à partager. 
À partir de 13 ans.

GASTON

VARIOT STAGE ECHECS
Lundi 25, mardi 26 et  

mercredi 27 de 14h30 à 16h, 
Quelque soit votre niveau, Christian  
vous propose de vous accompagner  
pour jouer ou vous initier aux échecs. 
Enfants de plus de 10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER D’ÉCRITURE/
SLAM

Mardi 26, mercredi 27 et  
jeudi 28 février de 14h à 16h,
Josée et Colette t’attendent pour écrire  
tes textes et par la suite les présenter  
au public de la Biludo.

GASTON

VARIOT
JEUX DE SOCIÉTÉ  
EN FOLIE

Mardi 26 février 2019 de 9h30 à 11h30
Vous aimez jouer ? Cet atelier est fait pour vous !  
C’est l’occasion pour vous de découvrir de 
nouveaux jeux de société. 
8/10 ans.
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FRANÇOISE

DOLTO PÂTE À MODELER
Mardi 26 février de 9h30 à 11h30,

Plus besoin d’en acheter ! Viens apprendre à faire 
ta propre pâte à modeler tout en t’amusant avec 
les couleurs qui te plaisent avec Asmin.
6/8 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
STAGE  
CRÉA STYLE

Mardi 26, mercredi 27 et  
jeudi 28 février de 14h à 16h,
Rejoins Anusha pour de nouvelles aventures 
autour des arts plastiques !
6/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT
CINÉ JEUNESSE  
"MINUSCULE 2"

Mardi 26 Février  
à 14h30, à l’Espace  
Prévert,
Quand tombent les 
premières neiges dans 
la vallée, il est urgent de 
préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, 
durant l’opération, une 
petite coccinelle se re-
trouve piégée dans un  
carton…  
à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! 
La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent 
du service à l’autre bout du monde. 
Rendez-vous à G.Variot à 13h30 : 6 /11 ans. 
Rendez-vous à Dolto à 13h30 : 6 /11 ans.
Participation : 2€

GASTON

VARIOT
CARTES  
ORIGINALES

Mercredi 27 Février de 9h30 à 11h30,
Viens créer ta carte originale et colorée  
en forme de tasse de thé.
À partir de 7 ans.

GASTON

VARIOT
JOURNÉE ORIENTALE
Mercredi 27 Février de 10h à 16h30,

Venez profiter avec Zahra d’une journée sur  
le thème de l’orient. Au programme, confection 
du repas ; danses, chants orientaux et activités.
Apporter : Une boisson
6/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO PIXEL ART
Jeudi 28 Février de 9h30 à 11h30,

Viens créer des personnages ou des formes à 
partir de petits carrés de couleurs différentes 
avec Asmin.
8/10 ans.

GASTON

VARIOT
JOURNÉE  
DÉCO’CHAMBRE

Jeudi 28 Février de 10h à 15h,
Samantha et Alice vont vous faire découvrir  
diverses manières de décorer votre chambre 
avec des matériaux de récupération. 
Participation : N’oubliez pas d’apporter  
votre pique-nique. 
8/10 ans. 

GASTON

VARIOT
JEUX SPORTIFS
Jeudi 28 Février de 10h à 12h

À vos marques, prêts, par-
tez… Enfilez vos baskets pour 
une matinée sportive avec 
Zahra. Jeux en extérieur ou 
intérieur selon la météo.
6/12 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO
DÉCOUVERTE  
DU TENNIS DE TABLE

Jeudi 28 Février de 13h30 à 17h30,
Stage qui permet à tous les pongistes de travailler 
les points tactiques indispensable en match,
Rendez-vous à tous les futurs champions.
Participation : 4€ 
Ramener des baskets propres  
dans un sac et une bouteille d’eau. 
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FRANÇOISE

DOLTO
FABRICATION DE MASQUE
Vendredi 1er mars 10h à 11h30,

Laisse parler ton imagination en venant créer ton 
propre masque de bal.
8/10 ans.

GASTON

VARIOT CHÂTEAU SOUBIRAN
Vendredi 1er mars de 13h30  

à 16h30, à Dammarie-les-Lys.
Au cœur du parc du château Soubiran, la nature 
est à découvrir par les petits comme les grands. 
Près de 200 animaux (lapins, chèvres, sangliers, 
canards, poules, chevaux, jars, wallabies...) y vivent 
paisiblement.
6/12 ans.
Participation : 1,50€ (savigniens) ;  
2€ (hors Savigny)

FRANÇOISE

DOLTO ATELIER DE PÂTISSERIE : 
CAKE POP

Vendredi 1er mars de 13h30 à 17h,
Viens réaliser un goûter simple et gourmand 
avec Nabiha.
7/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
APPRENTI(E) STYLISTE
Lundi 4 Mars de 9h30 à 11h30,

Tu es passionné(e) par la mode et le dessin ? 
C’est l’occasion d’apprendre à faire un croquis 
de mode et de laisser parler ton imagination.
8/12 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
UN REPAS PRESQUE  
PARFAIT

Lundi 4 mars de 9h30 à 16h30,
Viens confectionner un repas de l’entrée au  
dessert par équipe et tout soumettre aux juges.  
Tu termineras l’après-midi autour de jeux de société.
Participation : 1 paquet de bonbons et  
une boisson
8/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
SPORT DE RAQUETTE 
Lundi 4 et vendredi 8 mars  

de 9h30 à 12h,
Filles et garçons, rejoignez les coachs sportifs  
Eric et Bouchra pour deux matinées sportives !
tennis le lundi matin et badminton le vendredi .
11/15 ans.
Participation : Apporter votre tenue de sport et 
une bouteille d’eau.

FRANÇOISE

DOLTO
INITIATION BOXE 
Lundi 4 Mars de 14h à 16h30,  

à l’Espace polyvalent,
Venez nombreux et n’oubliez pas votre tenue de 
sport et une bouteille d’eau.
Participation : Apporter un goûter à partager.
Collégiens.

GASTON

VARIOT
PISCINE
Mardi 5 Mars de 9h15-12h,

Viens t’amuser à la piscine de Jean Bouin  
avec les animateurs de Variot. 
RDV 9h15 à la Maison de quartier.
6/8 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO
PISCINE
Mardi 5 mars et vendredi 8 mars 

de 9h15 à 12h, 
Envie de bouger, envie de nager et de jouer  
dans l’eau…
N’oublie pas ta serviette et ton maillot de bain.
6/8 ans et 9/11 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO
ACTIVITÉ SLIME
Mardi 5 mars de 10h à 12h,  

à l’espace polyvalent,
Venez fabriquer votre slime avec l’association 
Cré’ados.
Participation : apporter un pot fermé  
et un goûter à partager.
À partir de 10 ans.



ENFANCE  -  JEUNESSE VACANCES HIVER 2019

9

FRANÇOISE

DOLTO
CRÉA STYLE
Mardi 5, mercredi 6  

et jeudi 7 mars de 14h à 16h,
Rejoins Anusha et Angelina pour de nouvelles 
aventures autour des arts plastiques !
6/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
MUSÉE DE LA CARTE  
À JOUER 

Mardi 5 mars de 13h à 17h30,
Le musée français de la carte à jouer est le seul 
musée consacré à la carte à jouer en France. 
Plus de 11 000 ensembles, dont plus de 7000 jeux 
de cartes, plus de 1000 gravures, dessins, affiches 
et des milliers d'objets sont rassemblés  
dans le musée.
8/12 ans. 
Participation : 2,50€ (Savigniens) ;  
3€ (Hors Savigniens) 

FRANÇOISE

DOLTO
CINÉMA
Mardi 5 mars de 15h30 à 18h,  

à l‘Espace Prévert,
Venez regarder un bon film entre amis !  
Apporter votre goûter !
Participation : 2€
Collégiens.

FRANÇOISE

DOLTO
LOTO 
Mercredi le 6 mars de 14h30 à 

17h, à l’Espace Polyvalent,
L’association Cré’ados organise un loto pour  
les jeunes avec de nombreux lots à gagner. 
Une petite restauration est proposée sur place.
Participation : 1€ (par carton)
8/17 ans.

FRANÇOISE

DOLTO BOITES SECRÈTES
Jeudi 7 mars de 10h à 11h30,

Viens réaliser ta petite boite secrète  
que tu décoreras à ton goût.
6/8 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
CAKE POP
Jeudi 7 mars de 9h30 à 11h30,

À vos fourneaux ! Venez faire de cakes pop  
qu’on appelle aussi "les gâteaux sucettes",  
et décorez-les selon vos envies avec Asmin.
8/10 ans. 

FONDUE 
Mercredi 6 mars de 10h à 13h30,  

à l’Espace polyvalent.

Viens découvrir la fondue savoyarde, plat 
régional de la gastronomie savoyarde à 
base de fromage fondu et de pain. Elle est 
élaborée, selon la préparation dite moitié/
moitié, à partir de produits locaux tels 
que le comté de montagne, le beaufort, le 
gruyère de Savoie, l'emmental de Savoie ou 
encore l'abondance. 
Eric et Bouchra vous attendent  
pour ce repas montagnard 
qui vous réchauffera 
l’estomac,  
le cœur et les 
papilles !
Participation :  
2€ et une boisson

FRANÇOISE

DOLTO
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GASTON

VARIOT
ATELIER BOIS
Jeudi 7 mars de 10h à 16h, 

Venez réaliser un avion en bois. Aucun outil  
ne sera nécessaire au montage mais nous allons 
faire de la peinture pour décorer ce bel objet à 
rapporter à la maison.
Participation : Apportez votre pique-nique  
(et pensez à une tenue qui ne craint pas  
trop la peinture.)
8/10 ans.

GASTON

VARIOT
CREP’N BOWLING 
Jeudi 7 mars de 10h15 à 17h, 

Venez nous montrer vos talents d’apprentis  
cuisiniers en confectionnant de belles crêpes 
salées et sucrées avant d’aller vous détendre  
au bowling. Nous espérons découvrir des talents 
de « strikers. »
Pour ceux qui ont une carte de bus pensez  
à la prendre. Priorité AEPS
Participation : 4€ et une boisson (à vérifier)
10/15 ans.

GASTON

VARIOT
AMERICAN BURGER
Vendredi 8 mars de 10h30  

à 15h30, 
Cuisiniers en herbes, venez partager et créer 
ensemble de magnifiques burgers. Vos créations 
seront admirées et dégustées par vous-même ! 
Priorité AEPS
Participation : une boisson 
8/10 ans.

GASTON

VARIOT
CARTES MAGIQUES
Vendredi 8 mars de 10h à 11h30,

Viens fabriquer tes propres cartes à gratter dans 
lesquelles tu pourras cacher des messages pour 
les offrir à la personne de ton choix
8/10 ans.
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GASTON

VARIOT
 FRANÇOISE

DOLTO STAGE INFORMATIQUE
Du 25 au 1er mars 

De 9h30 à 11h30 à la maison  
de quartier Gaston Variot
De 14h30 à 16h30 au  
centre social F.Dolto
Serge vous explique comment naviguer  
sur les sites administratifs et commander  
sur les sites internet… 

FRANÇOISE

DOLTO
STAGE COUTURE :  
PRÉPARONS NOTRE  

DÉFILÉ DE FIN D’ANNÉE
Du lundi 25 février au vendredi  
1er mars de 9h30 à 16h,
Esther vous accompagnera dans la création  
de votre tenue pour le défilé du mois de juin 
lors de la fête des centres sociaux. 
Places limitées.

GASTON

VARIOT STAGE ECHECS
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 

27 de 14h30 à 16h, 
Quelque soit votre niveau, Christian vous  
propose de vous accompagner pour jouer  
ou vous initier aux échecs. 

GASTON

VARIOT
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
D’ÎLE DE FRANCE     

Mardi 26 février de 10h30 à 17h,
En cette journée hivernale, renseignons-nous sur 
le mode de vie de nos lointains ancêtres.
Nous profiterons d’une 
visite guidée des expo-
sitions temporaires ainsi 
que d’animations variées.
N’oubliez pas votre 
pique-nique !
Participation public :  
2,50€ (Savigniens),  
3€ (Hors savigny) 

GASTON

VARIOT
SOIRÉE RACLETTE- 
BLINDTEST

Mardi 26 février de 19h à 22h,
Venez vous éclater autour  
d’une raclette et confronter vos connaissances 
cinématographiques !
Participation : Apportez charcuterie  
ou fromage à raclette.

FRANÇOISE

DOLTO
ATELIER D’ÉCRITURE/
SLAM

Mardi 26, mercredi 27 et  
jeudi 28 février de 14h à 16h,
Josée et Colette vous attendent pour écrire  
vos textes et par la suite les présenter au public 
de la Biludo.

GASTON

VARIOT
FABRICATION D’ARBRES 
EN PERLES

Mercredi 27 février de 9h30 à 16h30, 
C'est fou ce que l'on peut faire avec du fil métal-
lique et quelques perles. Mireille et Astrid vous 
proposent de vous initier à la fabrication d’un 
arbre en perles pour décorer votre intérieur. 
Repas participatif.
Participation : Apporter vos perles  
de rocailles vertes.

FRANÇOISE

DOLTO
PASS’AGES - GRANDS- 
PARENTS ET PETITS  

ENFANTS : AQUA SÉNART
Jeudi 28 février de 13h30 à 17h,
La Piscine Aqua Sénart de Draveil accueille le 

public toute l’année. L’espace aquatique se 
compose d’un bassin sportif, d'un bassin 
ludique, d'une lagune de jeux et d'un 
solarium.  
Venez profiter du bassin ludique et de  
ses jeux d’eaux avec vos petits-enfants !
Participation :  
4,50€ adultes / - de 15 ans gratuit 



ADULTES VACANCES HIVER 2019

12

FRANÇOISE

DOLTO
TEA-TIME :  
LET’S SPEAK ENGLISH !

Jeudi 28 février de 14h30 à 16h,
Vous souhaitez discuter en anglais autour d’une 
pause thé ou café ? Venez partager un moment 
convivial.
Participation : une mignardise à partager
Adultes.

GASTON

VARIOT
ATELIER CUISINE "ROLETTE" 
D’AGNEAU AU RIZ

Jeudi 28 février de 9h30 à 15h30,
Préparation d’un plat Iranien « Rolette de viande 
sur un lit de crème de champignons, riz safrané 
aux marrons » et réalisation d’un dessert algé-
rien : le Ghribia par Traki.
Adultes, familles avec enfants à partir de 8 ans
Participation : adultes 2€ (Savigniens),  
2,10€ (Hors Savigny), enfants gratuits

GASTON

VARIOT LES MEILLEURS  
PÂTISSIERS

Vendredi 1er mars de 14h à 16h30,
Vous aimez réaliser des pâtisseries ?  
C’est l’occasion pour vous d’apprendre  
à préparer un Paris Brest et ensuite de  
le déguster bien sûr, avec Alice. 

GASTON

VARIOT
PISCINE JEAN BOUIN 
Vendredi 1er mars de 9h30 à 11h30,

Une activité physique aux multiples bienfaits.
N’oubliez pas le maillot de bain, la serviette  
et le bonnet de bain.

GASTON

VARIOT
MARCHE EN FORÊT
Vendredi 1er mars de 14h à 17h,

Et mardi 5 mars de 9h à 12h,
Profitez d’un moment pour vous ressourcer 
sportivement !

GASTON

VARIOT
FRANÇOISE

DOLTO
CINÉMA À  
LA ROTONDE :  

"UNE FEMME D’EXCEPTION"
Vendredi 1 mars à 19h30,
Projection en soirée du film Une femme d’exception 
retraçant la vie d’une femme brillante luttant 
pour une justice égalitaire dans l’Amérique  
des années 50.
Participation : 1.50€ adultes (Savigniens),  
2€ (Hors Savigniens)
Places limitées, co-voiturage.

GASTON

VARIOT
CONFECTION  
DE COSTUMES

Lundi 4 et mardi 5 mars  
de 9h30 à 16h30,
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), 
venez avec Esther et Isabelle participer à la 
confection de costumes pour notre spectacle 
petite enfance. Improvisez-vous costumière afin 
de nous aider à réaliser de merveilleuses et 
superbes représentations.
Repas participatif.

FRANÇOISE

DOLTO
CRÉA-PERLES :  
LA JOURNÉE DU RÉSEAU

Lundi 4 mars de 10h à 16h
Angelina vous propose de passer une journée au 
centre social. Venez créer votre arbre en perles. 
Prévoyez perles et fil de fer.
Participation : plat sucré et salé à partager.
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GASTON

VARIOT
MUSÉE DE  
LA GENDARMERIE

Lundi 4 mars de 12h45 à 17h, 
Découvrez le musée de la gendarmerie et 
l’exposition sur les liens divers qui unissent les 
animaux et les gendarmes depuis des siècles !
Participation : 4,50€ 
Transport en Citalien.

GASTON

VARIOT
CRÉATION DE BOUGIES  
MULTICOLORES

Lundi 4 Mars de 14h à 16h,
Venez apprendre à fabriquer vos propres bou-
gies multicolores avec de la cire et du colorant ! 

FRANÇOISE

DOLTO
PATINOIRE À  
LA CARTONNERIE

Lundi 4 mars de 14h à 17h,
Venez glisser sur la glace, à toute vitesse ou à petits 
pas, professionnels ou grands débutants, nous 
évoluerons à notre rythme !!! Gants obligatoire.
Participation : 4,50€ 
Places limitées.

FRANÇOISE

DOLTO
BOWLING AU  
CARRÉ SÉNART

Mardi 5 mars de 13h45 à 17h,
Amateurs ou professionnels, venez vous  
détendre en dégommant quelques quilles  
dans une ambiance détendue.
Participation : 4,50€ 
Rendez-vous sur place ou covoiturage.

FRANÇOISE

DOLTO
RANDONNÉE EN FORÊT  
DE FONTAINEBLEAU 

Mercredi 6 mars de 10h à 17h,
Randonneurs et randonneuses,  
venez prendre le plein de couleurs hiver-
nales dans cette merveilleuse forêt, n’ou-
bliez pas votre pique-nique et de bonnes 
chaussures. Couvrez vous chaudement 
pour profiter de l’aventure.
Participation : 2,50€ 

FRANÇOISE

DOLTO
STAGE DANSES  
EN LIGNE

Mercredi 6 mars de 15h à 17h,  
vendredi 8 mars de 14h à 16h,
Patrick sera présent pour vous guider  
dans vos pas de danse. Tous niveaux.
Places limitées.

GASTON

VARIOT
FRANÇOISE

DOLTO
SALON "AIGUILLES  
EN FÊTE" 

Jeudi 7 mars de 9h à 16h30,  
à Porte de Versailles.
Aiguilles en fête c’est le salon de référence grand 
public des univers de la couture, du tricot, de la 
broderie, de la "custo", du patchwork,  
de la mercerie , du crochet, de la tapisserie… 
et du faire soi-même 100% fils et aiguilles.  
À la fois grand marché du fil et véritable  
fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile.
Attention : Le moyen de transport en train  
est à votre charge, rendez-vous à la gare  
de Savigny le Temple à 9h.
Véhicule disponible pour les personnes  
à mobilité réduite.
Participation : 6,50€ + tarif train ou 6,50€  
+ 4,25€ tarif parking.

FRANÇOISE

DOLTO
PASS’AGES - GRANDS- 
PARENTS ET PETITS- 

ENFANTS : CUPCAKES  
DANS TOUS LES ÉTATS
Vendredi 8 mars de 13h30 à 17h,
Nabiha vous propose un atelier pâtisserie  
autour du cupcake. Venez avec votre petit fils  
ou petite-fille cuisiner ce petit gâteau tout rond 

mais tellement délicieux !
Participation aux frais : 
apporter un ingrédient.
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SOIRÉE DE L’ÉGALITÉ  
À L’ESPACE PRÉVERT
Vendredi 8 mars à 20h30,

Cette année le documentaire l’homme  

qui répare les femmes sera diffusé. 

Denis Mukwege, gynécologue et militant des droits 

de l'homme congolais, pratique la chirurgie répara-
trice sur les femmes violées par les forces militaires 

du pays, à l'hôpital de Panzi de Bukavu. Au péril de 
sa vie, ce lauréat du prix Sakharov, en 2014, a reçu 
le soutien de nombreuses personnalités politiques 

internationales. Le docteur Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018.

À partir de 18h30, un accueil convivial sera prévu avec l’association UFAS (Union des Femmes 

Africaines de Sénart), possibilité de se restaurer sur place au prix de 8€.

Participation aux frais : 2€
Places limitées.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO
RANDONNÉE EN  
FORÊT DE ROUGEAU

Vendredi 8 mars de 9h à 12h,
Finissons cette semaine sportive avec  
une randonnée pour délasser nos jambes.  
Profitons de la forêt pour évoluer à notre rythme.

FRANÇOISE

DOLTO
PISCINE NYMPHEA  
MOISSY CRAMAYEL

Vendredi 8 mars de 14h à 17h,
Prévoyez maillots, bonnets de bain, serviettes 
et donnons-nous rendez-vous à la piscine de 
Moissy. Barbotteurs et bons nageurs sont les 
bienvenus pour une après-midi détendue. 
Venez organiser le covoiturage à l’accueil  
du centre social.
Participation : à régler sur place l’entrée  
de la piscine.
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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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