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PORTES OUVERTES  
AU CENTRE SOCIAL F. DOLTO ET À LA MAISON  

DE QUARTIER G.VARIOT
Mercredi 10 avril de 14h à 18h

Venez faire découvrir les centres sociaux à vos amis, vos voisins.  
Les équipes vous proposeront une visite pendant des ateliers et  

vous feront découvrir des activités (atelier bois, couture, …),  
ainsi que le fonctionnement des structures.

Nous comptons sur votre participation.

DATES D’INSCRIPTIONS POUR 
LES ACTIVITÉS : 

À PARTIR DU LUNDI 4 MARS 2019

9H AU CENTRE SOCIAL  
F. DOLTO

13H30 À LA MAISON  
DE QUARTIER G. VARIOT.

FRANÇOISE

DOLTO
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BILUDO          
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 des jeux de société, avec un 
espace pour les tout-petits, mais aussi d’activités 
manuelles, un coin de lecture et de l’écoute au 
casque.
Attention ! Inscription obligatoire pour les enfants 
seuls à partir de 6 ans.
Places limitées inscription à l’accueil. 

CRÉA : PRINTEMPS  
DES JARDINIERS
Mercredi 13 mars de 10h à 11h30,  
au domaine la Grange la Prévôté.
En famille, venez participer aux ateliers créatifs…
Pour la préparation du Printemps des Jardiniers 
au château.
Rendez vous sur place.

SPECTACLE  
"MICHE ET DRATE"           
Mercredi 13 mars à 10h et 15h,
Petites leçons de philosophie. Les deux person-
nages de l’auteur sont curieux, attachants et sur-
tout très drôles. Comme des magiciens, Miche et 
son alter ego Drate transforment tous les petits 
moments du quotidien en de vastes territoires 
de jeux, d’explorations et de découvertes.
Enfants à partir de 6 ans.
Participation public : 4,50€ adultes ; 3€ enfants  
à partir de 12 ans ; - de 11 ans gratuit.

PASS’ÂGES :  
SPECTACLE  
"MICHE ET DRATE"           
Mercredi 13 mars à 10h et 15h,
Petites leçons de philosophie. Les deux person-
nages de l’auteur sont curieux, attachants et sur-
tout très drôles. Comme des magiciens, Miche et 
son alter ego Drate transforment tous les petits 
moments du quotidien en de vastes territoires 
de jeux, d’explorations et de découvertes.
Enfants à partir de 6 ans.
Participation public : 4,50€ adultes ; 3€ enfants à 
partir de 12 ans ; - de 11 ans gratuit.

MARATHON  
MUSICAL  
Samedi 16 mars à partir de 14h,  
au Théâtre de Sénart.
L’orchestre des jeunes enfants du projet Démos, 
avec aussi de nombreux et talentueux élèves 
issus des écoles et des conservatoires du terri-
toire investissent le Théâtre et vous préparent 
un après-midi de promenades musicales et de 
surprises en impromptues. 

LES JEUX  
EN FAMILLE             
Mercredi 20 mars et le lundi 29 avril 
de 14h à 16h30
Venez partager un moment convivial en famille, 
autour de jeux de société. Cet atelier sera clôtu-
ré par un échange autour d’une petite collation.
Participation : Apporter un gâteau ou des biscuits 
à partager. 

VACANCES  
EN FAMILLE

Venez prendre rendez- vous avec Bouchra, 
Céline et Odile au centre social F.Dolto ou 
avec Isabelle à la maison de quartier Gaston 
Variot pour parler de vos projets de vacances  
individuels ou bien collectifs 2019.
Sur rendez-vous uniquement.
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LA CUISINE  
DES FAMILLES 
Les mercredis 27 mars  
et 17 avril de 11h à 14h
Vous éprouvez des difficultés à cuisiner ?  
Venez apprendre en famille à cuisiner une 
recette équilibrée, peu coûteuse et facile à faire. 
Nous terminerons cet atelier autour de conseils 
nutritionnels et un repas convivial rassemblant 
les familles. Vos enfants peuvent participer à 
partir de 5 ans.

SOIRÉE LOTO  
FAMILLES
Vendredi 19 avril de 20h à 23h,
Loto solidaire, venez jouer en famille et pour-
quoi pas gagner un des nombreux lots.
Prix du carton : 2€
Petite restauration payante organisée  
par l’association Cré’ados.
Passage par l’arrière du bâtiment 1er étage.

LES MERCREDIS EN FAMILLE

Les Loustics de 9h45 à 10h45 avec Isabelle

Mercredi 20 mars ..................... Mon arbre de printemps cœur.

Mercredi 27 mars ..................... Atelier « Des trésors dans ma poche » et projection  

 ................................................................. de 3 courts métrages.

Mercredi 03 avril ....................... Jardinage et décoration pots de fleurs.

Mercredi 17 avril ....................... PIastic fou, porte-clefs empreinte de mains et de pieds.

Mercredis en folie de 14h à 16h30

Se renseigner du programme à l’accueil
Enfants : 6-10 ans.

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

Mercredi 20 mars ..................... Fabrication de savons.

Mercredi 03 avril ....................... Animaux en boîte d’œufs.

Mercredi 17 avril ....................... Chocolats de Pâques et fabrication de paniers.

Enfants : 6-10 ans.

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

Mercredi 13 mars ..................... Laisse tes mains danser (argile) 

Mercredi 27 mars .....................  Tableau floral
Mercredi 10 avril  ..................... Je noie le poisson

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

Ateliers familles ou enfants sur inscriptions.

GASTON

VARIOT
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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

CINÉ  
THÉ  
Un lundi par mois à 14h, à l’espace 
Jacques Prévert. 
Renseignements sur date et le titre du film à 
l’accueil des centres sociaux.
Participation : 2€ (Savigniens),  
2,20€ (hors Savigny).
Places limitées.

CUISINE À  
LA JOURNÉE  
Jeudi 14 Mars de 9h à 14h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
En coréalisation avec un habitant, nous propose-
rons un plat et vous apprendrons à le réaliser. Le 
plat reste à définir.
Participation : une boisson et un ingrédient.

CUISINE DU MONDE SUIVI  
"D’AUTOUR D’UN KAWA" 
Jeudi 28 mars de 9h30 à 15h  
"Couscous Oriental"
Jeudi 18 Avril de 9h30 à 15h  
Dans la continuité de la diversité, du partage et 
de la convivialité, nous vous proposons un jeudi 
par mois un plat de tout horizon et de tout 
bord.
Participation : 2 € (Savigniens),  
2,10 € (hors Savigniens) + une boisson.

CONCERT DE  
TOURÉ KOUNDA
Samedi 16 Mars à 20h30,  
à l’Espace Prévert.
Les frères Toure Kunda sont les pères de la 
world music et les premiers musiciens africains 
à avoir décroché trois disques d'or successifs sur 
13 albums dont ils sont auteurs et compositeurs. 
Avec la bonne humeur qui les caractérise et 
leur sens de la famille, les frères Toure fêteront à 
Prévert leur 40ème

Anniversaire de carrière !
Participation : 7,50€

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 fictions, poèmes et pièces.

Toute personne qui parle, sait-elle à quoi l’engage l’ange du langage ? A 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
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MUSÉE DE  
LA PRÉHISTOIRE  
DE NEMOURS
Mercredi 20 Mars de 13h à 17h30,  
à Nemours.
Venez profiter d’une visite guidée ainsi qu’une 
animation au musée de la préhistoire. 
Participation : 2,50€ (savigniens),  
3€ (hors Savigniens)

CUISINE  
"MSEMEN"
Lundi 25 mars de 14h à 16h,
Les Msemens sont des crêpes marocaines feuil-
letées qu’on accompagne de beurre, miel et d’un 
bon verre de thé à la menthe. On trouve ces 
petites crêpes sur pratiquement toutes les tables 
marocaines. Nous apprendrons aussi la mise en 
valeur de notre met, pour une dégustation en 
toute convivialité.
Participation : Apporter un ingrédient  
(liste disponible à l’accueil).

INITIATION À  
LA CALLIGRAPHIE 
JAPONAISE ET 
PEINTURE SUMI-E
Mardis 26 mars,  
2 et 9 avril de 14h à 16h,
Venez-vous initier à cet art japonais. 
L’artiste Noriko Yoshida vous guidera 
tout au long de ces trois séances.
Public : séniors

CUISINE  
"SABLES MAROCAINS"
Jeudi 28 mars de 14h à 16h,
Venez découvrir avec Rama une recette facile 
et traditionnelle préparée souvent pendant les 
fêtes et les mariages. A base de noix de coco ou 
d’amandes, ils sauront faire vibrer vos papilles.
Participation : Apporter un ingrédient  
(liste disponible à l’accueil).

PATISSERIE :  
"ROYAL CHOCO"
Vendredi 29 mars de 13h30 à 16h,
Venez apprendre à réaliser un grand classique  
de la pâtisserie française avec Nabiha :  
"le royal chocolat ou Trianon",
Participation : Apporter un ingrédient  
(liste disponible à l’accueil).
Réservé aux mamans !
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SOIRÉE RODA  
DE SAMBA
Samedi 30 mars à 19h45,  
à La Marge de Lieussaint. 
Embarquez pour Rio, sans escale.
Au programme samba et musique populaire 
brésilienne pour le plaisir de tous, sambistas dans 
l’âme et profanes. Le Clube Dos Democraticos 
est une démocratie participative où le public, en 
tapant des mains, chantant et dansant est chaleu-
reusement invité à exprimer son enthousiasme. 
(1ère partie : Les Meninas)
Participation : 4.50€
Rendez-vous sur place.

TANG FRERES  
"SAVEURS D’ASIE"
Mardi 2 avril de 13h30 à 17h30, à 
Lognes.
Venez profiter de notre sortie dans le quartier 
asiatique de Lognes, pour faire vos achats de 
produits asiatiques.
Priorité aux participants de l’atelier "DECOU-
VERTE VIETNAMIENNE".
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny).

CITÉ DES SCIENCES ET  
DE L’INDUSTRIE
Mercredi 3 Avril de 9h à 17h30,  
à Paris.
Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu, visiter 
les expos et remplir vos têtes d’informations 
scientifiques en vous amusant
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny).

CUISINE  
"GELÉE DE COCO" 
Mercredi 3 avril de 14h à 16h,
L’association Sénart Hué propose de vous initier 
à la préparation d’une gelée coco. Celle-ci agré-
mentera la salade de fruit servie lors du repas 
découverte Vietnamienne. 
Participation : 2€ (Savigniens) ; 2,50€ (hors Savigny)

DECOUVERTE  
VIETNAMIENNE
Jeudi 4 avril de 10h à 13h30,
L’association Sénart Hué, vous invite  
à la découverte d’un repas typiquement  
Vietnamien, le bœuf braisé.
10h/11h30 : Préparation du repas
11h30/14h : Repas convivial
Participation : 5€ pour le repas  
(à régler à l’association)

CUISINE  
"MSEMEN SALÉ"
Vendredi 5 avril de 13h30 à 16h,
Les Msemens sont des crêpes marocaines feuille-
tées. Venez apprendre à préparer cette spécialité 
qui peut se déguster sucrée ou salée. Avec Nabi-
ha ainsi que l'une de nos adhérente, Nadia.
Participation : Apporter un ingrédient (liste 
disponible à l’accueil).
Réservé aux mamans !

CUISINE À  
LA JOURNÉE
Jeudi 11 Avril de 9h à 14h,
En coréalisation avec un habitant, nous vous 
proposerons un plat et nous vous apprendrons à 
le réaliser. Le plat reste à définir. 
Participation : une boisson et un ingrédient

PAGODE "LE WAT  
THAMMAPATHIP"
Mardi 16 avril de 11h à 16h,  
à Moissy-cramayel.
Nombreux sont les Sénartais qui se sont deman-
dés ce que cachait le mur en pierres de la rue 
des Marronniers, à Moissy-Cramayel, sans jamais 
oser franchir le portail de ce sanctuaire dédié à 
Bouddha. Les moines nous ouvriront les portes 
du temple.
Prévoir : sur place 7€ le repas. 
Participation : 1,50€
Minibus et covoiturage.
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VISITE DE PROVINS ET 
SPECTACLE DES AIGLES  
DES REMPARTS
Mercredi 17 Avril de 9h à 17h30,  
à Provins.
Venez découvrir ou redécouvrir cette ville  
fortifiée, profiter du spectacle des aigles et 
pique-niquer en plein air 
Participation : 6,50 € 

MARCHE RAPIDE ET  
PIQUE-NIQUE
Vendredi 19 Avril de 9h30 à 15h,
En ce premier mois de printemps, le groupe 
marche rapide vous propose de prolonger la 
matinée habituelle par un pique-nique et un 
retour dans l’après-midi.

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’orga-
nisation d’une soirée autour de cette théma-
tique, 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
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      NOUVEAUTÉ !

Nutri mouv’ :  
Mieux manger, mieux bouger, mieux s’écouter !

 
La Mutualité Française d’Ile de France propose un programme d’accompagnement des  
maladies chroniques.(diabète, cholestérol, HTA, surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires).
Des intervenants qualifiés : diététicienne, cuisinier, sophrologue, éducateur sportif 
animeront des séances pour sensibiliser, motiver et améliorer les habitudes de vie favorables à une bonne 
santé nutritionnelle. 
Ouvert en priorité aux séniors porteurs de maladies chroniques.

SÉANCE 1 
Jeudi 14 mars de 13h30 à 16h30,  
à Moissy-Cramayel.
Présentation du programme 2019, la remise d’un 
carnet de bord et d’un podomètre, les bienfaits 
de l’activité physique et de la marche, présenta-
tion de la plateforme « Marche ».

SÉANCE 2 
Lundi 25 mars de 10h à 12h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
Test de condition physique.

SÉANCE 3 
Jeudi 28 mars de 13h30 à 16h30,  
à Moissy-Cramayel.
L’équilibre alimentaire : habitudes et nutriments.

SÉANCE 4 
Lundi 1er avril de 10h à 12h, à l’es-
pace polyvalent F.Dolto.
Les bienfaits de la pratique d’une activité phy-
sique.

SÉANCE 5
Jeudi 4 avril de 13h30 à 16h30,  
à Moissy-Cramayel
Découverte de la sophrologie

SÉANCE 6 
Lundi 8 avril de 10h à 12h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
Auto-évaluation de son effort

SÉANCE 7
Jeudi 11 avril de 13h30 à 16h30,  
à Moissy-Cramayel
Les familles d’aliments et des nutriments dans 
son alimentation.

SÉANCE 8 
Lundi 15 avril de 10h à 12h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
Pratique en extérieur-promouvoir la marche

SÉANCE 9
Jeudi 18 avril de 13h30 à 16h30,  
à Moissy-Cramayel.
Atelier cuisine
Pour les séances qui ont lieu à Moissy-Cramayel, 
le transport est organisé par les centres sociaux.

Participation :  

4,50€

FRANÇOISE

DOLTO
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SPECTACLE À LA ROTONDE :  
CONTES À REBOURS 
Vendredi 15 mars à 19h30-22h30,  
à la Rotonde de Moissy-Cramayel.
La ville de Moissy-Cramayel vous propose un spectacle 
pour déconstruire les préjugés de quelques contes de façon 
spectaculaire, qui influencent les codes et les comportements 
suivant que nous soyons nés(es) fille ou garçon. Puis débat en 
présence de l’auteure et comédienne, Typhaine Dee, qui a reçu le 
1er prix au concours d’éloquence et le prix Simone Veil en 2018. 
Participation : 1,50€ (Savigniens), 2 € (hors Savigniens), 
enfants à partir de 11 ans gratuit.
Places limitées. Rendez-vous sur place et Covoiturage.

STAGE D’INITIATION  
À LA NATATION
Stage natation: Lundi 18, mardi 19, jeudi 21, et vendredi 
22 mars de 12h à 13h30, au stade nautique Jean Bouin.
Envie de vous initier aux joies de la natation? Peur de l’eau,  
ou simplement envie d’aller à la piscine pour la 1ère fois. 
Un entraîneur de l’ASPS natation et un animateur des centres 
sociaux seront présents et vous proposeront 4 séances d’une 
heure pour évoluer dans le milieu aquatique.
Un certificat médical obligatoire est à fournir une semaine 
avant le début des ateliers.
Rappel: maillot de bain une pièce obligatoire.
Femmes uniquement, inscriptions auprès du centre social  
F. Dolto et à la maison de quartier Gaston Variot.

DÉCOUVERTE DE L’AQUAGYM
Séances aquagym: lundi 18 de 18h à 19h et de 19h à 20h, 
mardi 19 de 19h à 20h,
mercredi 20 de 8h30 à 9h30 et jeudi 21 mars  
de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30, au stade 
nautique Jean Bouin
L'aquagym est une gymnastique dans laquelle les exercices 
sont effectués dans l'eau, dont la hauteur est choisie en 
fonction des exercices à pratiquer et de la résistance souhaitée.
Un certificat médical obligatoire est à fournir une semaine 
avant le début des ateliers.
Rappel : maillot de bain obligatoire.
Femmes uniquement, inscriptions auprès du centre social  
F. Dolto et à la maison de quartier Gaston Variot.

JOURNÉE  
BIEN-ÊTRE  
Mardi 19 mars de 10h à 15 h,  
à l’espace polyvalent F. Dolto.
Une journée pour se ressourcer et partager un moment 
zen. Divers soins beauté: massages, épilation, soins du visage, 
maquillage...
Informations et prévention santé avec la présence du planning 
familial.
Inscription auprès du centre social Françoise Dolto.
Participation: 2€ (savigniens), 2,50€ (hors Savigny) + 1 dessert
Places limitées.

STAGE D’INITIATION AU KRAV MAGA
Mardi 19 et jeudi 21 mars de 14h à 16h, à la maison de 
quartier Gaston Variot.
Intervention de l’association Manathan Krav Maga.
Découverte des techniques de self défense simples et 
efficaces, 
Réservé aux femmes.
Inscriptions auprès de la maison de quartier Gaston Variot

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
"NOS MÈRES, NOS DARONNES", 
SUIVIE D’ÉCHANGES AVEC  
LA RÉALISATRICE,  
MME BOUCHERA AZZOUZ
Mercredi 20 mars, auditorium  
de la médiathèque des cités-unies.
À 14h, séance adultes
À 16h, séance ados à partir de 15 ans
Rahma, Sabrina, Zineb, Yamina et Habita... Bouchera Azzouz  
est allée à la rencontre de ces femmes des quartiers populaires 
de la banlieue parisienne depuis le début des années 70.  
Ces mères d’origine, de religion, de cultures différentes 
racontent comment elles ont gagné leur liberté de femmes. 
Ce film est un hommage à toutes celles qui incarnent le 
féminisme populaire. 
Entrée libre ou inscription auprès des centres sociaux.

ATELIER D’APPRENTISSAGE DU VÉLO 
Jeudi 21 mars de 9h30 à 12h,  
au centre associatif des saules.
Venez apprendre ou approfondir votre maîtrise du vélo sur un 
parcours adapté et encadré par l’association Savigny cyclotourisme. 
Inscription au centre social F. Dolto et à la maison de 
quartier Gaston Variot.

JOURNÉE D’INFORMATIONS 
ET D’ÉCHANGES SUR LES 
MUTILATIONS SEXUELLES 
FÉMININES ET LES MARIAGES 
FORCÉS
Jeudi 21 mars, au centre social Françoise Dolto
De 10h à 13h30 : soins, détente et repas partagé.
De 14h à 16h : intervention animée par le GAMS, association 
engagée dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines 
et autres pratiques néfastes à la santé des femmes et des 
enfants.
Inscription  à l’accueil du centre social Françoise Dolto.

SENSIBILISATION / INFORMATION 
SUR LES VIOLENCES CONJUGALES
Animé par l’association Paroles de femmes-le Relais
Jeudi 21 mars de 14h à 16h, à l’Espace polyvalent
Cet atelier permettra de mettre en lumière les inégalités 

Du lundi 18 mars au



SEMAINE DE L’ÉGALITÉ : FEMMES/HOMMES  

11

hommes/femmes, le phénomène des violences conjugales, 
en comprendre les mécanismes et susciter le débat et les 
questionnements.
Inscriptions auprès du centre social Françoise Dolto.  
Places limitées.

FORUM DE L’ÉGALITÉ
Vendredi 22 mars, au Millénaire 
Ouverture tout public de 13h30 à 19h.
Le forum est organisé par la ville et ses différents services 
accompagnés de plusieurs partenaires parmi lesquelles : 
Paroles de femmes-le Relais, la CPAM, ADC77, ADSEA 77- 
CEPS, le Bureau Informations Jeunesse, AIDES, la Planification 
familiale (Département 77), la police nationale, le CCAS de 
Savigny-le-Temple, l’ANPAA, l’Unité de santé publique, FDFA 
(Femmes pour le dire , femme pour agir) les conseils citoyens 
des droits de l’homme et du centre ville, les centres sociaux de 
la ville de Savigny-le-Temple.
Venez à la rencontre des acteurs locaux engagés pour l’égalité : 
stands, expositions.
Divers thèmes seront abordés : la santé, la prévention,  
les droits, l’égalité...
Espace convivial ouvert à tous. 
Entrée libre

CONCERT AU FÉMININ  
Vendredi 22 mars à 20h30,  
aux 18 marches à Moissy-Cramayel.
Le concert au féminin est composé de trois groupes :
FREAK INJECTION : crée en 2016, le groupe sort très 
rapidement un premier clip "goulument psycho"  "Russian Boy" 
qui attirera de suite l'attention du public underground de la 
scène rock-métal-indus-electro.
ODYSSEY : se revendique comme étant dans le genre musical 
Urban Métal, style pourtant trop peu connu de nos jours. Plus 
proche du rock que de ce que les gens entendent par "métal", 
le groupe est la parfaite alternative pour les fans de ce genre et 
pour tout amateur potentiel.
PËRL : si l'on veut saisir la musique de Përl, il faut se frayer un 
passage dans plusieurs dimensions. Trio rock métal, il cherche 
à manipuler 3 entités : la force du rock métal, la beauté des 
textes, et l'étrangeté des sons.
Participation : 6€ sur place

ATELIER PHOTO LANGAGE
Vendredi 29 mars,  
Horaire à confirmer, au centre social F.Dolto.
À partir de photographies choisies, les participantes 
réfléchiront et pourront exprimer certains aspects de leur 
expérience personnelle. Cet atelier n’a pas pour but de trouver 
des solutions à un problème ni de dégager un consensus mais 
bien de permettre à chacun de découvrir la diversité qu’il 
existe dans un groupe, de faire l’expérience de s’exprimer 
authentiquement et d’être écouté avec respect et intérêt. 
Atelier animé par Mme Sophie Laroche
Inscriptions au centre social F. Dolto.

Lors de cette 
semaine, différentes 
expositions seront 
présentées sur  
la ville 

"C’EST MON GENRE" (ÉDITION CLARA-MAGAZINE)
Identifiant des situations de sexisme dont peuvent être 
victimes les filles et les garçons, cette exposition est un outil 
pédagogique incontournable pour aborder l’éducation non-
sexiste dès le plus jeunes âge, à travers des histoires simples 
extraites d’albums publiés par les édictions Talents hauts. 
Dès la maternelle,
Lundi 18 et mardi 19 mars, au centre social F. Dolto.
Mercredi 20 mars, à la Médiathèque des cités unies.
Jeudi 21 et vendredi 22 mars, à la maison de quartier 
Gaston Variot.

"FAIS PAS GENRE" (ASSOCIATION RÉSONANTES)
Fais Pas Genre..." est la première exposition sur les violences 
faites aux femmes en direction des 15-25 ans et des jeunes 
adultes. Pensée et illustrée de manière ludique et originale,  
elle se compose de 12 tableaux exposants les principes et  
les bases de réflexion sur le sujet
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars,  
au Bureau Information jeunesse. 

"JE NE CROIS QUE CE QUE JE VOIS"  
(ÉDITION CLARA-MAGAZINE)
L’exposition ouvre les yeux du spectateur sur les stéréotypes 
de genre, ancrés dans la majorité des images auxquelles 
nous avons accès chaque jour et qui servent à justifier les 
inégalités…
Public : à partir de 11 ans.
Lundi 18 et mardi 19 mars, au collège Louis Armand.
Mercredi 20 mars, au café danses Bobby Sands.
Jeudi 21 mars, à l’espace polyvalent F. Dolto.

CA NOUS EST ÉGAL.E.S
(Prêt de la ville de Moissy-Cramayel, édition Clara-Magazine)
Une exposition qui sort les femmes de l’invisibilité, par une 
approche thématique dans 7 domaines: sport, politique, 
éducation, emploi, culture, sciences, médias.
Public : à partir de 11 ans.
Mercredi 20 mars, au café-danses Bobby Sands.
Jeudi 21 mars, à l’espace polyvalent F. Dolto.

vendredi 22 mars 2019



SEMAINE DE L’ÉGALITÉ : FEMMES/HOMMES  

12

Plans d'accès

FRANÇOISE

DOLTO

ESPACE
POLYVALENT

GASTON

VARIOT

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 S

av
ig

ny
-le

-T
em

pl
e 

- 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r -

 
- 

Fé
vr

ie
r 2

01
9 

- 
Ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

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

"LES ENJEUX DE L’ÉGALITÉ"  
(EDITIONS ADÉQUATION)
Combattre les stéréotypes dans la vie professionnelle, 
Public : jeunesse/adulte
Du lundi 18 au jeudi 21 mars à la maison de quartier 
Gaston Variot.
Cette exposition pédagogique vise à sensibiliser tous publics 
pour combattre les stéréotypes sexistes qui génèrent la 
ségrégation des métiers et entravent la mixité professionnelle.

"LE SPORT ET LE CINÉMA AU FÉMININ"
Lundi 18 au jeudi 21 mars, à l’espace Jacques Prévert.

"LE PROJET CROCODILES"
(Prêt de l’association Paroles de femmes-le Relais)
Histoires de harcèlement et de sexisme mises en bandes 
dessinées. 
Public: à partir de 11 ans.
Du mardi 19 au jeudi 21 mars, à la Médiathèque des cités 
unies.

Ces expositions peuvent être visibles aux horaires 
d’ouvertures de chaque structure.

L’ensemble de ces expositions sera également  
visible au Forum de l’égalité,  

Le vendredi 22 mars de 13h30 à 19h00 au Millénaire.


