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PROGRAMME DES CENTRES SOCIAUX 
CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURES

CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO
Lundi, mardi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Jeudi : de 13h30 à 17h30.
Mercredi : 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Le centre social Françoise Dolto sera ouvert : du lundi 2 juillet au 31 août inclus.

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

La maison de quartier Gaston Variot sera fermée du lundi 29 juillet au vendredi  23 août inclus. 

En raison des conditions climatiques, de tout autre motif d’intérêt général ou de nécessité de service,  

des activités peuvent éventuellement être annulées.

DATE D’INSCRIPTIONS DES VACANCES D’ÉTÉ F. DOLTO       
    
Pour les activités de juillet :  Mercredi 26 juin de 9h à 12h : famille-enfance-jeunesse
Pour la période du 9 juillet au 3 août Mercredi 26 juin à partir de 13h30 pour les adultes
 (Pour la période du 9 juillet au 3 août)

Pour les activités d’août :  Mardi 23 juillet à partir de 9h :  
Pour la période du 6 août au 31 août famille-enfance-jeunesse et adultes

Le paiement des activités ou sorties se fera de :  
9h à 12h dans les centres aux dates d’ouvertures indiquées ci-dessus.

Modalités d’inscription : 
• Famille : 1 sortie à la mer ou 1 sortie à Paris et 1 sortie de proximité par famille.
• Enfant : 1 activité ou 1 sortie.
• Jeunesse : 1 sortie ou 1 activité.
• Adulte : 1 sortie à la mer ou 1 sortie à Paris et 1 sortie de proximité.

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON
VARIOTFRANÇOISE

DOLTO
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BASE DE LOISIRS EN FAMILLE
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un  lac…
Pour passer une bonne journée il faut : un 
pique-nique, un maillot de bain, une serviette, 
de la  crème solaire, une bouteille d’eau et une 
casquette ou un chapeau.

CONFECTION  
DE BATEAUX ET POISSONS
Mercredi 3 juillet et  
mercredi 10 juillet de 10h à 12h
Pour donner un esprit vacances coloré au village 
été, venez confectionner des petits et grands 
bateaux et poissons en origami et autres  
décorations en famille à partir de 6 ans…

ATELIER PÂTISSERIE  
EN ANGLAIS
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet  
de 9h à 11h30 
Venez apprendre à parler en Anglais tout  
en cuisinant avec votre enfant des gâteaux.  
Esther vous donnera ses petits secrets.
Participation : apporter un ingrédient  
(liste à l’accueil)

LES VACANCES  
DES FRIPOUILLES
L’été est là et les ateliers pour les enfants de 0 à 
3 ans (avec leurs parents ou grands-parents) se 
poursuivent.
Lundi 8 juillet de 10h à 11h30 : atelier pein-
ture au pinceau, au tampon …ou avec les doigts !
Mercredi 17 juillet de 10h à 11h30 : 
atelier jardinage au potager au Domaine de la 
Grange : gratter, arroser et sentir.
Rendez-vous sur place !

LES PETITES MAINS
Lundi 8 juillet de 15h à 17h 
Passez un moment convivial en famille. 
2/5 ans. 
Participation : Goûter ou une boisson

L’ÉTÉ DES P’TITES  
CANAILLES
Nouvel atelier pour les enfants de maternelle 
avec leurs parents ou grands-parents.
Jeudi 11 juillet de 10h à 11h30 : atelier pâtisserie 
: cookies et autres gourmandises.
Participation : apportez un ingrédient (liste à 
l’accueil)
Mercredi 24 juillet de 10h à 11h30 : des chiffres 
et des lettres… en pâte à sel.

SORTIE « POTAGER » 
Lundi 22 juillet de 10h à 14h,  
au Domaine de la Grange-la Prévôté.
Venez jouer à l’apprenti jardinier. Je désherbe, 
j’arrose et ça pousse ! Je découvre la nature.
Apporter votre pique-nique.

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE ÉTÉ ! 
Du Mardi 16 juillet au vendredi 2 août de 14h30 à 19h.  

(Fermé les lundis)
Retrouvez-nous au village, sur la pelouse du complexe sportif Jean Bouin, pour 

participer à de nombreuses activités organisées par les services municipaux : Jeux 

de sociétés et grands jeux, ateliers créatifs, structures gonflables…
Entrée libre. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non accompagnés.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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LES PETITES MAINS
Lundi 22 juillet de 15h à 17h
Réalisez des arbres à doigts avec vos enfants.  
Ce moment convivial se terminera autour de 
jeux et d’un goûter.
2/5 ans. 
Participation : Goûter ou une boisson

SORTIE À BABYLAND
Mercredi 24 juillet de  
10h30 à 16h30, à Saintry.
Venez passer un moment agréable sur des ma-
nèges dans un cadre verdoyant.
Prévoir pique-nique et casquette. 
Enfants de moins de 10 ans. 
Rendez-vous à G.Variot à 10h.
Participation : 5€ adultes ; 4€ enfants

JE DÉCOUVRE LA FERME  
« LES ANIMAUX POILUS » 
Lundi 29 juillet de 9h15 à 15h30, à 
la Ferme pédagogique de Damma-
rie-les-Lys.
Animation axée sur les animaux poilus de la 
ferme. On découvrira les particularités des 
animaux que l’on appelle « les mammifères » 
sous forme d’observations et d’activités ludiques 
et interactives. 
Enfants de 2 à 8 ans. 
Rendez-vous à Variot à 9h15 ou sur place à 10h. 
Apportez votre pique-nique.
Participation : 1,50€ transport (départ de G.Variot) 
8 places +12 places co-voiturage (gratuit)

SORTIE « PARIS »
Mardi 30 juillet de 9h à 17h30,
Venez visiter l’aquarium Tropical, lieu unique et 
historique. Cette visite vous offrira un fascinant 
voyage à la découverte d’un monde coloré et 
mystérieux. Ensuite, nous irons au Parc Floral de 
Paris, un jardin extraordinaire à parcourir…
Participation : 2€50 (savigny), 3€ (hors savigny).

PISCINE FAMILLE 
Mercredi 31 Juillet de 9h30 à 11h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez profiter de la piscine en famille. 
Apportez votre maillot de bain et votre  
serviette.
Famille, enfants à partir de 6 ans.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
SORTIE À LA MER
Jeudi 25 juillet de 6h30 à 20h30,  
à Trouville.
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier Gaston Variot
Rendez-vous à 6h45 au centre social Françoise Dolto
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain, serviette 
et casquette. Prévoyez un parasol, lunettes de soleil, crème 
solaire et jeux de plage.
Réservée aux adhérents de l’année ou ne partant pas en 
séjour vacances familles organisé par les centres sociaux. 
Participation: 3,50 € (savigniens), 4 € (hors Savigny).
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J’APPRENDS  
À NAGER  
Du lundi 8 au vendredi 27 juillet,  
au stade nautique Jean Bouin
Pour les 6/10 ans de 10h à 11h  
ou de11h-12h.
RDV sur place au Stade nautique  
Jean Bouin à 9h30.
La section ASPS nata-
tion propose pour les 
enfants fréquentant le 
centre social de 6 à  
10 ans ne sachant pas 
ou peu nager des cours 
de natation gratuits. Cette heure journalière sera 
encadrée par un entraîneur diplômé. 
Pour atteindre l'objectif voulu, la présence de 
l'enfant est fortement conseillée à chaque cours. 
Une motivation certaine est souhaitée.
Chaque enfant sera licencié, pour cela un certifi-
cat médical est obligatoire. Le club fourni bonnet 
et lunettes de piscine. N'oubliez pas le maillot de 
bain et la serviette !  

CABANES  
EN FORÊT
Lundi 8 juillet de 9h30 à 17h
Venez construire votre cabane dans la forêt 
avec uniquement ce que la nature nous met à 
disposition… 
Participation : Pique-nique et bouteille d’eau
9/11 ans. 

ATELIER ORIGAMI 3D
Lundi 8 juillet de 9h30  
à 12h et de 13h30 à 16h
Débutants ou confirmés, vous aurez l’occasion 
de mettre en œuvre des poissons et de les 
décorer en relief sur votre support en carton 
sur le thème de « La mer ».
À partir de 8/10 ans. 

ATELIER CRÉATIF
Lundi 8 juillet  de 14h à 16h30
Venez créer un porte-monnaie en feutrine pour 
y mettre votre argent de poche pour l’été.
8/10 ans.

SORTIE PARIS : VISITE DE  
LA CITÉ DE LA MUSIQUE
Mardi 9 juillet de 9h à 17h30,  
à Paris.                                                                                           
Une journée avec une visite de la cité  
de la Musique et du parc de la Villette, en pique 
niquant au bord du canal de l’Ourcq.
Apporter votre pique-nique.
Participation : 2,50 € (savigniens),  
3€ (hors Savigny)
8/11 ans.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

BASE DE LOISIRS : RAPPEL
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un lac…
Pour passer une bonne journée il faut : un pique-nique, un maillot de bain, une serviette, de la 

crème solaire, une bouteille d’eau et une casquette ou un chapeau.
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BASE DE LOISIRS  
DE BUTHIERS
Mardi 9 juillet de 10h à 17h, 
Piscine, soleil et détente. N’oubliez-pas votre 
chapeau de soleil et votre pique-nique ! 
Participation : 2,50€
8/10 ans.

JEU DE PAUME ET  
VISITE DU CHÂTEAU  
DE FONTAINEBLEAU
Mercredi 10 juillet de 8h30 à 17h 
Jeune, curieux et sportif ? Cette sortie est pour 
vous… Au programme de la journée : visite du 
château, pique-nique dans le parc et initiation au 
jeu de paume (ancêtre du tennis)
Participation : 2,50 € 
10/15 ans. 

ATELIER  
PYROGRAVURE
Mercredi 10 juillet de 10h à 16h
La pyrogravure est une technique décorative, 
simple et ludique sur tous types de bois.
Elle se marie parfaitement avec des sup-
ports tels que le cuir, le liège, le bambou, etc.                                
Participation : Apportez votre pique-nique
10/12 ans.

ATELIER MACRAMÉ
Jeudi 11 juillet de 10h à 12h
Venez fabriquer des bracelets en fils de nylon 
d’après une méthode de tissage !
À partir de 10 ans.

CRÉATION  
D’UN ALBUM PHOTOS
Jeudi 11 Juillet  de 14h à 16h30   
Venez créer votre album photos pour y mettre 
vos photos de vacances. Cet atelier vous fera dé-
couvrir le scrapbooking (loisir créatif qui consiste 
à personnaliser ses albums photos).
8/10 ans.

VISITE DU DOMAINE 
DE LA GRANGE 
LA PRÉVÔTÉ
Vendredi 12 Juillet de 9h15 à 16h 
Venez passer la journée au domaine de la 
Grange-la Prévôté. Au programme, visite du châ-
teau et du potager le matin, et visite du parcours 
botanique l’après-midi. Venez découvrir ce lieu 
majestueux de notre ville. N’oubliez pas votre 
pique-nique, casquette ou chapeau et de l’eau.
8/10 ans.

ATELIER CRÉA : 
CADRES AFRICAINS
Vendredi 12 juillet de 14h à 16h30
Vous avez la fibre artistique ? Venez développer 
votre talent dans l’art africain, votre cadre :  
coucher du soleil, vous attend ! Bien sûr,  
à vous de le réaliser….
Enfants à partir de 10 ans et adultes.

JOURNÉE PLEIN AIR
Lundi 15 juillet de 9h30 à 15h
Envie de vous amuser, de courir, de pédaler ? 
Alors nous vous attendons avec votre vélo et 
votre pique-nique pour une journée en plein air.
Apportez votre vélo (en bon état), un casque 
(obligatoire), un pique-nique, une bouteille d’eau, 
de la crème solaire et une casquette et bien sûr 
des chaussures adaptées !
8/10 ans.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE
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ATELIER CUISINE :  
TAPENADE À  
L’IRANIENNE
Lundi 15 juillet de 14h à 16h30 
Cette tapenade sera réalisée avec des ingré-
dients riches en vitamines qui raviront vos 
papilles.
Nous terminerons l’après-midi par un goûter 
à base de graines de pavot et de farine de 
châtaigne.
Participation : 2€
Adultes et jeunes de plus de 14 ans. 

PISCINE
Mardi 16 juillet de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez-vous amuser dans l’eau  
de la piscine et y faire des jeux. 
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
8/10 ans. 

LASER GAME
Mardi 16 juillet  
de 10h30 à 17h30
Venez avec votre argent de poche ou ticket 
restaurant afin de manger au restaurant 
et de partager un moment agréable au  
laser Game.
Participation : 5€ 
Collégiens. 

JOURNÉE APOCALYPSE  
ZOMBIES
Mardi 16 juillet de 10h à 15h
Prenez garde, les zombies attaquent ! 
Venez aider Alice et Samantha à faire régner 
le calme dans le quartier de Plessis la forêt.
Participation : Apporter son pique-nique.
8/10 ans.

LE JEU CHRONO  
CHALLENGE
Mardi 16 et  jeudi 18 juillet  
de 14h à 16h
Venez compléter le jeu chrono challenge sur  
le thème des femmes célèbres d’hier et  
d’aujourd’hui de Simone Veil à Béyoncé  
en passant par Rihanna.
11/12 ans. 

ATELIER 
PÂTISSERIE
Vendredi 19 juillet  
de 9h30 à 11h30 
Venez réaliser des cupcakes colorés et délicieux 
avec Alice. 
Participation : Apporter un ingrédient  
(liste à l’accueil)
6/8 ans. 

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE
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ESCRIME ET VISITE  
DU CHÂTEAU DE  
FONTAINEBLEAU
Lundi 22 juillet de 8h30 à 17h 
Jeune, curieux et sportif ? Cette sortie est pour 
vous… Au programme de la journée : visite du 
château, pique-nique dans le parc et initiation à 
l’escrime.
Participation : 2,50€
8/11 ans. 

BASE DE LOISIRS  
DE PORT AUX CERISES
Mardi 23  juillet de 10h à 18h,  
à Draveil.
Pour profiter de l’été, de la piscine et passer une 
bonne journée …il faut un pique-nique, maillot 
de bain, serviette et crème solaire, une bouteille 
d’eau et une casquette ou un chapeau 
Participation : 2,50€
11/15 ans.       

PISCINE AQUA SÉNART 
Vendredi 26 juillet  
de 10h à 16h30
Piscine et pique-nique dans le jardin de la piscine.
N’oubliez pas votre chapeau de soleil et votre 
pique-nique.
Participation : 2,50€
11/15 ans.

SORTIE PARIS
Mardi 30 Juillet de 9h à 18h
Venez profiter des vacances d’été lors d’une 
journée détente parisienne. Les monuments  
de Paris n’auront plus de secrets pour vous. 
Apportez votre pique-nique et de l’argent  
de poche.
Participation : 2€50 (savigny),  
3€ (hors savigny). Collégiens

ATELIER CRÉATIF   
Le mardi 30 juillet  
de 10h à 11h30
Venez développer votre créativité en créant  
des bijoux pour vous-même ou pour les offrir.
8/10 ans.

PISCINE
Mercredi 31 juillet  
de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez-vous rafraichir dans l’eau de la piscine tout 
en jouant. N’oubliez pas votre maillot et votre 
serviette.
8/10 ans.

FRANÇOISE
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STAGE D’ARABE  
LITTÉRAIRE
Les lundis, mercredis et  
vendredis de 9h à 12h
Venez-vous initier à l’apprentissage de l’alphabet, 
à la lecture et l’écriture avec Fatiha.

FAMILLE  
À LA FERME DE CHOISY                                                                
Lundi 8 juillet de 9h30 à 16h30
Venez découvrir le parc des gondoles  
et la ferme de Choisy.
Les enfants pourront profiter de l'aire de jeux.
Prévoir votre pique-nique.
Participation : 1,50€ (Savigniens),  
2 € (hors Savigny)

RANDONNÉE ESTIVALE
Lundi 8 juillet de 9h30 à 15h30
Venez prendre le grand air en forêt, et profitez 
d’un moment privilégié avec la nature pour 
rompre le quotidien. 
Apportez votre pique-nique. 

ATELIER COUTURE  
AUTOUR DE LA MAISON
Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 
de 14h à 16h30
Venez apprendre à confectionner ou  
retoucher des vêtements usagés et leur  
redonner une 2ème vie dans votre maison.
Repas partagé le vendredi 12 de 11h30 à 14h.
Participation : apporter draps, torchons, pantalon…

SORTIE PARIS : VISITE  
DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE  
Mardi 9 juillet de 9h à 18h,  
à Paris.                                                                                           
Une journée avec une visite de la cité de la Mu-
sique et du parc de la Villette, en pique niquant 
au bord du canal de l’Ourcq.
Participation : 2,50 € (savigniens), 3€ (hors 
Savigny)
Apporter votre pique-nique.

PISCINE
Mardi 9 et mercredi 10 juillet 
de 13h45 à 18h, à Cesson. 
Venez profiter de cette piscine (1 bassin 
extérieur, 1 bassin intérieur) ou vous pourrez 
bronzer à loisir et profiter des rayons du soleil 
bien mérités.
Participation : 2 € (Savigniens),  
2,10 € (hors Savigny)
Co-voiturage.

COMPOSITION 
FLORALE
Mercredi 10 juillet 
de 9h30 à 17h 
Après une visite de la 
cueillette de Servigny 
pour y cueillir des fleurs 
et pique-niquer,  nous 
rentrerons à  la maison 
de quartier pour réaliser 
notre composition florale
N’oubliez pas d’apporter une base de votre 
choix : vase, gros bol ou panier. 
N’oubliez pas pique-nique et chapeau de soleil.
Participation : 2 € (Savigniens), 2,50 € (hors Savigny)
Adulte et jeunes à partir de 12 ans accompagnés.

ATELIER CRÉA :  
TOUR EIFFEL EN 3D
Mercredi 10 juillet de 14h à 16h
Venez créer et personnaliser des tours Eiffel en 
3D avec Alice !

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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SORTIE À LA BASE  
DE LOISIRS DE BUTHIERS
Jeudi 11 juillet de 10h à 17h30 
Piscine, soleil et détente. N’oubliez-pas chapeau 
de soleil et pique-nique ! 
Participation : 4,50€

DOT PAINTING
Jeudi 11 juillet de 14h à 16h30
Découvrez une technique artistique mêlant 
patience et détente avec Alice.

SOIRÉE  
«JEUDI TOUT  
EST PERMIS»
Jeudi 11 juillet  
de 18h à 22h
On vous attend pour relever 
plusieurs défis dans une 
ambiance de folie. 
Participation :  
dessert et boissons.

JOURNÉE JEUX DE CARTES  
AUTOUR D’UN BARBECUE  
ET DE SFENCHES
Vendredi 12 juillet de 10h à 17h
Une journée autour des jeux de cartes mais cela 
sera aussi l’occasion de partager un moment 
autour d’un barbecue et d’apprendre à réaliser 
le sfenche (beignet oriental).
Participation : Apporter une entrée ou un dessert.

ATELIER CRÉA :  
CADRES AFRICAINS
Vendredi 12 juillet de 14h à 16h30
Vous avez la fibre artistique ? Venez dévelop-
per votre talent dans l’art africain. Votre cadre : 
coucher du soleil, vous attend ! Bien sûr, à vous 
de le réaliser….
Enfants à partir de 10 ans et adultes.

ATELIER CUISINE :  
TAPENADE À L’IRANIENNE
Lundi 15 juillet de 14h à 16h30 
Cette tapenade sera réalisée avec des ingré-
dients riches en vitamines qui raviront vos 
papilles. Nous terminerons l’après-midi par  
un goûter à base de graines de pavot et de 
farine de châtaigne.
Participation : 2€
Adultes et jeunes de plus de 14 ans. 

INITIATION AU QI GONG
Le mardi 23 juillet sur la pelouse  
du complexe sportif Jean Bouin.
De 10h à 10h45 pour les femmes 
Et de 11h à 11h45 pour les Séniors
Venez-vous initier au Qi Gong avec Martine.
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente 
issue de la médecine traditionnelle chinoise. ...  
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et  
« gong » qui veut dire « le travail »,  
le Qi Gong est le travail de l'énergie via le corps.
Participation : bouteille d’eau et  
une tenue adaptée

PORT AUX CERISES 
Mercredi 18 juillet  
de 10h à 17h, à Draveil
Piscine à vagues, soleil et détente. 
Participation : 4,50€

SORTIE À LA MER
Jeudi 25 juillet de 6h30  
à 20h30, à Trouville.
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier 
Gaston Variot. Rendez-vous à 6h45 au centre 
social Françoise Dolto. N’oubliez pas votre pi-
que-nique, maillot de bain, serviette et casquette. 
Prévoyez un parasol, lunettes de soleil, crème 
solaire et jeux de plage. Réservé aux adhérents 
de l’année ou ne partant pas en séjour vacances 
familles organisés par les centres sociaux. 
Participation: 3,50 € (savigniens),  
4 € (hors Savigny).
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SORTIE « POTAGER »  
AU DOMAINE DE  
LA GRANGE-LA PRÉVÔTÉ
Jeudi 1er août de 10h à 17h
Venez jouer à l’apprenti jardinier. Je désherbe, 
j’arrose et ça pousse ! 
Pique-nique suivi d’une petite balade en forêt.

PISCINE FAMILLES      
Mercredi 7 août de 9h30 à 12h,
Venez profitez de la piscine en famille.
Apportez votre maillot de bain et un chapeau 
de soleil.
Famille, enfants à partir de 6 ans.

BASE DE LOISIRS  
DE BOIS LE ROI
Lundi 12 août de 9h30 à 17h30 
Piscine, soleil et détente. 
N’oubliez pas chapeau de soleil et pique-nique ! 

« CINÉ FAMILLES »
Mardi 13 août de 14h à 17h,  
à l’espace Jacques Prévert.
Venez regarder un bon film en familles.
Rendez-vous sur place.
Film à confirmer
Participation : 2€ (Savigniens), 2€50 (hors Savigny)

SORTIE À LA MER
Mardi 20 août de 6h30 à 20h30,  
à Trouville.
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier 
Gaston Variot. Rendez-vous à 6h45 au centre 
social Françoise Dolto. N’oubliez pas votre pi-
que-nique, maillot de bain, serviette et casquette. 
Prévoyez un parasol, lunettes de soleil, crème 
solaire et jeux de plage.
Réservée aux adhérents de l’année ou ne par-
tant pas en séjour vacances familles organisé par 
les centres sociaux. 
Participation: 3,50 € (savigniens),  
4 € (hors Savigny).

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE ÉTÉ ! 
Du mardi 6 août au jeudi 8 août de 14h30 à 19h.  
(Fermé les lundis)
Retrouvez-nous au village, sur la pelouse du complexe sportif Jean Bouin, pour 

participer à de nombreuses activités organisées par les services municipaux : 

Jeux de sociétés et grands jeux, ateliers créatifs, structures gonflables…
Entrée libre. 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non accompagnés.

LES INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITÉS DU MOIS D’AOÛT SE FERONT À PARTIR : 
LE MARDI 23 JUILLET À PARTIR DE 9H AU CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO
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SORTIE « POTAGER »  
AU DOMAINE DE  
LA GRANGE - LA PRÉVÔTÉ
Jeudi 22 août de 10h à 12h,
Et vendredi 23 août de 10h à 15h,
Venez jouer à l’apprenti jardinier. Je désherbe, 
j’arrose et ça pousse ! Je découvre la nature.
Rendez-vous à la maison de quartier  
Gaston Variot.
Prévoir un pique-nique pour le vendredi. 

FOREST ARÉNA  
« ACCROBRANCHE  
PARCOURS MINIMUS
Lundi 26 août de 10h à 16h30,  
à Cesson.
Parcours d’accrobranches pour les petits à 
partir de 3 ans jusqu'à 6 ans. Pour le plus grand 
bonheur de vos bouts de chou ! Les touts petits 
aussi pourront découvrir la joie des sensations 
fortes. 
Rendez-vous sur place et apporter votre 
pique-nique
Participation : 4€ enfants

JE DÉCOUVRE  
LA FERME    
Mardi 27 août de 10h à 15h,  
à la Ferme pédagogique  
de Dammarie-les-Lys.
Venez découvrir les animaux de la ferme.
Enfants de 2 à 8 ans. 
Apportez votre pique-nique.
Participation : 1,50€ 

BASE DE LOISIRS  
DE BUTHIERS
Mercredi 28 août de 10h à 17h
Au cœur de la forêt de Fontainebleau, of-
frez-vous un grand dépaysement dans un espace 
détente qui dispose d’une piscine de 1400m2 
avec toboggan et pataugeoires. 
Prévoir un pique-nique.
Participation : 4,50€ adultes ; 3€ enfants de + de 
11 ans ; 0€ enfants  - de 11 ans.

SORTIE  
« POTAGER » 
Vendredi 30 août de 10h à 12h, au 
domaine de la Grange- la Prévôté.
Venez jouer à l’apprenti jardinier. Je désherbe, 
j’arrose et ça pousse ! Je découvre la nature. 
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JOURNÉE AU CHÂTEAU  
DE BLANDY LES TOURS
Vendredi 2 août de 9h à 17h
Venez passer la journée au château de Blandy 
les Tours. Au programme : jeux de piste pour 
percer les mystères de ce château et une visite 
sensorielle pour découvrir le château d’une autre 
façon. 
N’oubliez surtout pas votre pique-nique, cas-
quette ou chapeau, ainsi qu’une bouteille d’eau 
s’il fait chaud et vos baskets. 
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny)
8/10 ans.

SORTIE « VÉLO ET CABANE »  
EN FORÊT DE ROUGEAU
Lundi 5 août de 9h30 à 16h30
Venez-vous défouler dans la forêt à vélo et 
construire une cabane.
Participation : Pique-nique, bouteille d’eau, 
votre vélo (en état de marche) et d’un casque 
(obligatoire)
Rendez-vous à la maison de quartier Gaston 
Variot.
8/11 ans. 

SORTIE EN  
PLEIN AIR     
Lundi 5 août de 10h à 16h
Venez passez la journée au domaine de la 
Grange-la Prévôté. Nous profiterons de son parc 
pour faire des grands jeux. 
N’oubliez pas votre pique-nique, casquette ou 
chapeau et de l’eau.
6/8 ans. 

PISCINE    
Mardi 6 août de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez-vous rafraichir dans l’eau  
de la piscine tout en jouant.
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
6/10 ans.

LA CAVERNE  
DES BRIGANDS 
Mardi 13 août de 9h à 17h
Aventuriers et pirates en herbe sont demandés 
pour venir arpenter les rochers de la forêt de 
Fontainebleau à la recherche de la fameuse 
caverne des brigands…
Apportez votre pique-nique et bouteille d’eau. 
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny)
9/11 ans. 

« CINÉ JEUNESSE »  
Mardi 13 août de 13h30 à 17h,  
à l’espace Prévert.
Venez regarder un bon film entre amis et vous 
détendre.
Film à confirmer.
Participation : 2€ (Savigniens), 2€50 (hors Savigny)
8/11 ans.

BASE DE LOISIRS : RAPPEL
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un lac…
Pour passer une bonne journée il faut : un pique-nique, un maillot de bain, une serviette, de la 

crème solaire, une bouteille d’eau et une casquette ou un chapeau.
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JEU DES LOUPS GAROUS  
Mercredi 14 août de 10h à 12h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
Venez jouer à ce jeu coopératif et de stratégie…
Il faut être malin et discret !
Participation : une boisson
10/15 ans. 

BASE DE LOISIRS  
AU PORT AUX CERISES  
Vendredi 16 août de 10h30 à 17h,  
à Draveil.
Pour profiter de l’été, de la piscine …
Pour passer une bonne journée il  faut un 
pique-nique, maillot de bain, serviette et crème 
solaire, une bouteille d’eau et une casquette ou 
un chapeau 
Participation : 2,50€
6/8 ans.

PATINOIRE ET FERME  
PÉDAGOGIQUE  
Mardi 20 août de 9h30 à 16h30,  
à la cartonnerie
Le matin, venez patiner, vous initiez ou  
vous perfectionnez !
N’oubliez pas vêtements chauds,  
gants et chaussettes obligatoires.
Puis l’après-midi sera consacrée à  
la découverte  des animaux de la ferme.
Apporter votre pique-nique !
Participation aux frais : 2,50 €
8/11 ans.

BASE DE LOISIRS  
DE BUTHIERS  
Vendredi 23 août de 9h30 à 17h, 
Pour profiter de l’été, de la piscine … 
Pour passer une bonne journée il  faut 
un pique-nique, maillot de bain, 
serviette et crème solaire, une bouteille 
d’eau et une casquette ou un chapeau. 
Participation : 2,50€
8/10 ans.

RETROGAMING  
Lundi 26 août de 14h à 16h30
Amateurs de jeux vidéo ? Ici c’est la base de 
tout, venez vous amuser avec nous sur des 
bornes de rétrogaming ! 
Participation : 1 boisson à partager
10/15 ans.
 
SORTIE VÉLO  
Lundi 26 août de 10h à 16h
Vous aimez la nature et le sport, venez avec nous 
afin de découvrir la forêt de Rougeau.
Nous adapterons la sortie au niveau de chacun, 
prendrons le temps de faire le point sur l’état 
de chaque vélo afin de profiter au mieux d’une 
balade agréable. 
Pensez à prévoir vos vélos (en état de marche) 
et votre casque (obligatoire)
Participation : Pique-nique et bouteille d’eau
9/11 ans.

ATELIER  
« LES PETITES MAINS » 
Mardi 27 août de 15h à 17h
Passez un moment convivial en famille. 
Participation : Goûter ou une boisson
2/6 ans. 

BASE DE LOISIRS  
DE BUTHIERS -  
ACCROBRANCHE
30 août de 9h30 à 17h
Piscine, soleil et détente et sensations fortes avec 
le parcours d’aventures !
N’oubliez-pas chapeau de soleil et pique-nique ! 
Participation : 2,50€ (Savigniens), 3€ (hors Savigny)
11/15 ans.

JOURNÉE BURGERS
Vendredi 30 août de 10h à 15h
Venez fabriquer vos burgers et vous amusez 
entre amis !
Participation : une boisson 
8/10 ans.
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SORTIE  
« BALADE À VÉLO »   
Lundi 12 août de 10h30 à 16h30
On vous attend pour une longue balade à vélo, 
en bord de seine et aux alentours de Sénart.
Apportez votre pique-nique, votre chapeau et 
surtout votre bonne humeur.

ATELIER PÂTISSERIE    
Mercredi 14 août de 14h à 17h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
Venez réaliser des gâteaux et partager  
un moment de convivialité.
Participation : Des bananes et des œufs

RANDONNÉE EN FORÊT  
DE BRÉVIANDE    
Lundi 19 août de 10h à 16h30
On vous attend pour respirer le grand  
air de la forêt.
Apporter votre pique-nique, votre chapeau et 
surtout votre bonne humeur.
Co-voiturage.

SORTIE « BOWLING »    
Lundi 19 août de 14h à 16h30
Vous êtes des champions du Strike ?  
Alors venez relever le défi…
Participation : 4€50 

VÉLORAIL DE  
LA FERTÉ GAUCHER 
Mercredi 21 août de 10h à 18h 
Venez profiter d’une excursion champêtre en 
pédalant sur une ancienne voie de chemin de fer. 
N’oubliez pas votre pique-nique, votre bouteille 
d’eau et une tenue adaptée à la météo. 
Participation : 4,50 €

SOIRÉE  
« KARAOKÉ »
Mercredi 21 août de 19h à 22h,  
à l’espace polyvalent F.Dolto.
On vous attend pour découvrir vos talents de 
chanteur dans une ambiance de délire.
Participation : se renseigner à l’accueil

LA CAVERNE  
DES BRIGANDS
Jeudi 22 août  9h à 17h, 
Marcheurs en herbe ou confirmés, venez décou-
vrir la fameuse caverne des brigands… 
N’oubliez pas pique-nique et bouteille d’eau 
Participation : 2,50€ (Savigniens), 3€ (hors 
Savigny)

SORTIE « BOWLING »
Jeudi 22 août de 14h30 à 16h30
Vous êtes des champions du Strike ?  
Alors venez relever le défi…
Participation : 4,50 €
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POTAGER AU DOMAINE  
DE LA GRANGE-LA PRÉVÔTÉ
Lundi 26 août de 10h à 12h
Arrache de mauvaises herbes. Venez participer à 
l’entretien du potager.

DOT PAINTING
Lundi 26 août de 14h à 16h
Découvrez une technique artistique mêlant 
patience et détente avec Alice.

ATELIER CUISINE AVEC  
LES LÉGUMES DU POTAGER
Lundi 26 août de 10h à 15h
Avec les légumes du jardin nous réaliserons une 
recette de l’été !

SORTIE VÉLO
Mercredi 28 août de 10h à 16h30
Vous aimez la nature et le sport, venez visiter la 
forêt de Rougeau.
Participation : Pique-nique et bouteille d’eau
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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 et vendredi :  
9h-12h et 13h30-17h30
jeudi : 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


