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PRÉINSCRIPTIONS AEPS ET ASL
Vous souhaitez vous inscrire aux ateliers sociolinguistiques 

ou inscrire vos enfants à l'accompagnement scolaire ?

PRÉINSCRIPTION INDISPENSABLE
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Du lundi 15 avril au vendredi 31 mai, prendre RDV 

au centre social Françoise Dolto ou à la maison de quartier Gaston Variot.

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (cours de français pour adultes)

Du lundi 15 avril au vendredi 31 mai, prendre RDV au centre social 

Françoise Dolto ou à la maison de quartier Gaston Variot

DATES D’INSCRIPTIONS 
POUR LES ACTIVITÉS : 

SAMEDI 13 AVRIL DE 9H À 12H : 
FAMILLE-ENFANCE-JEUNESSE

À PARTIR DU LUNDI 15 AVRIL 
À 9H POUR LES ADULTES

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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BILUDO          
Les mardis 23 et 30 avril,  
le mercredi 24 avril, le jeudi 25 avril 
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.

CINÉ FAMILLES 
Mercredi 24 avril à 14h30,  
à l’Espace Prévert.
Renseignements sur le film aux   
accueils des centres sociaux.
Participation : 2€ adultes (Savigniens)  
et 2,20€ (Hors Savigny) 
Rendez-vous sur place à 14h15.

PISCINE FAMILLE
Vendredi 26 avril de 10h à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Jeux d’eau et barbotage pour les enfants de 
moins de 8 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles.
Apporter maillot de bain, serviette,…. .
Rendez-vous sur place.

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Vendredi 26 avril de 10h à 11h30,
Nabiha vous attend pour un atelier créatif.
Atelier exclusivement réservé aux parents  
avec enfants de moins de 3 ans.

JEUX DE SOCIÉTÉ  
EN FAMILLE
Lundi 29 avril de 14h à 16h
Venez passer un moment agréable en famille  
pour découvrir de nouveaux jeux de société. 
Nous terminerons ce moment par un échange 
autour d'un goûter. 
À partir de 7 ans.
Participation : Apporter un goûter à partager 

PASS’AGES -  
GRANDS-PARENTS ET  
PETITS-ENFANTS,  
SORTIE AU PARC DES FÉLINS  
Lundi 29 avril de 8h45 à 17h,  
à Lumigny-Nesles-Ormeaux.
Le Parc des Félins est un parc zoologique français 
situé sur la commune de Lumigny-Nesles-Or-
meaux en Seine-et-Marne, en Ile-de-France.  
Le parc, d'une superficie de 60 hectares,  
présente environ 140 félins et des lémuriens.  
Il montre 30 espèces et diverses sous-espèces.
Participation : 8,45€ adultes / 6€ enfants 

PASS’AGES -  
GRANDS-PARENTS ET PETITS 
ENFANTS : PISCINE NYMPHEA
Mardi 30 avril de 10h à 12h
La Piscine de Moissy-Cramayel vous attend pour 
un moment de baignade et de jeux avec vos 
petits-enfants.  
Bonnet de bain obligatoire. 
Participation : 5€ adultes / 4,50€ enfants.
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LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Vendredi 3 mai de 10h à 11h30
Nabiha vous attend pour un atelier motricité.
Atelier exclusivement réservé aux parents  
avec enfants de moins de 3 ans.

PASS’AGES -  
GRANDS-PARENTS ET  
PETITS-ENFANTS, INITIATION  
À LA CALLIGRAPHIE  
Vendredi 3 mai de 14h à 16h
Envie de partager un art nouveau avec vos pe-
tits-enfants ? Venez-vous initier à cet art japonais. 
L’artiste Noriko Yoshida vous guidera tout au 
long de cet après-midi.
Public : grands-parents et petits-enfants dès 7 ans.

JOURNÉE EN FAMILLE
 

Mardi 30 avril de 9h30 à 16h30

Venez passer une journée riche en activités pour toute la famille sur le thème du cirque. Des jeux, 

un atelier cuisine, un atelier maquillage, de la créa et la participation exceptionnelle de « TYJOU » le 

clown magicien.
9h30/11h30 : Atelier cuisine 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. 

JEUDI EN FAMILLE

Jeudi 2 mai de 14h à 18h,  
place des droits de l’Homme.

Dans le cadre du printemps de la jeunesse, venez passer une après-midi en famille !

Au programme : animations, jeux, musiques et démonstrations…

Soleil et bonne ambiance…
Cette manifestation est proposée en partenariat avec le service jeunesse.

Rendez-vous sur place.
Famille.
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PÂTE À MODELER
Mardi 23 avril de 9h30 à 11h30,
Plus besoin d’en acheter ! Venez apprendre à 
faire votre propre pâte à modeler tout en vous 
amusant avec les couleurs qui vous plaisent.
6/8 ans.

INITIATION THÉÂTRE
Mardi 23, mercredi 24 et  
jeudi 25 avril de 10h à 11h30,
Michelle vous propose trois ateliers "décou-
verte du théâtre" à travers quelques scénettes 
amusantes. Nous parlerons de "canicule chez les 
grenouilles", "de princesse enlevée par le brigand 
» et « d’une drôle de pêche"
Participation : De la bonne humeur !
8/10 ans.

CRÉA STYLE
Mardi 23, mercredi 24  
et jeudi 25 avril de 14h à 16h,
Lundi 29 et mardi 30 avril,  
jeudi 2 mai de 14h à 16h
Rejoignez Anusha et Angelina pour de nouvelles 
aventures autour des arts plastiques !
6/10 ans.

ATELIER DE PÂTISSERIE : 
CONCOURS DE PANCAKES  
Mercredi 24 avril de 9h30 à 11h30,
Venez nous montrer votre talent de cuisinier/ 
cuisinière avec cette spécialité américaine !
11/15 ans.

ATELIER DE PÂTISSERIE :  
POP CAKE
Jeudi 25 avril de 9h30 à 11h30,
Venez réaliser un goûter simple et gourmand à 
décorer selon vos envies. 
8/10 ans.

CINÉ DÉBAT :  
LA COUR DE BABEL
Jeudi 25 avril de 19h à 23h 
En partenariat avec l’association parisienne 
Unis-Cités. Projection du documentaire  
La cour de Babel.
Ils ont entre 11 ans et 15 ans, ont quitté depuis 
peu le Chili, le Sénégal, la Serbie, la Chine, la 
Tunisie, la Roumanie et d'autres pays encore 
pour la France. Avant de retrouver le niveau 
scolaire de leur âge dans le système général, ils 
sont scolarisés dans une classe d'accueil pour 
apprendre le français.
11-15 ans.
8 places.
Participation : 2€, pique-nique.

ORIGAMI 3D
Vendredi 26 avril de 9h à 16h30,
Vous êtes passionnés par le pliage ou désireux 
de découvrir cet art alors, venez réaliser votre 
cygne en 3D avec Colette. 
Participation :  Apporter votre pique-nique.
À partir de 7 ans.
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DÉCO-CHAMBRE
Vendredi 26 avril de 9h30 à 12h
Venez découvrir de nouvelles façons de décorer 
votre chambre avec des objets du quotidien.
11/15 ans.

ESPACE PO OUVERT
Les vendredis 26 avril et  
3 mai de 14h à 17h
Un espace ouvert est à votre disposition,  
ping-pong, jeux de société et baby foot…
11/17 ans.

PIXEL ART
Vendredi 26 avril de 14h à 17h,  
à l’espace polyvalent
Venez créer des personnages ou des formes à 
partir de petits carrés de couleurs différentes 
avec Asmin.
11-15 ans.

ATELIER TABLEAU  
DE PRINTEMPS
Vendredi 26 avril de 14h à 16h
Venez créer un magnifique tableau en relief 
autour du printemps avec Astrid.
10 places.
6/8 ans.

INITIATION  
"GRAPPLING"
Lundi 29 avril de 9h15 à 11h45
Venez-vous initier aux arts martiaux  
mixtes et dépasser vos limites. 
Attention : présence exceptionnelle  
d’un membre de l’équipe de France  
d’arts martiaux mixtes.
10/15 ans. 
Participation : Apporter votre tenue  
de sport et bouteille d’eau.

SPORT SURPRISE     
Vendredi 3 mai de 9h45 à 12h
Filles et garçons, rejoignez le coach sportif Éric 
pour deux matinées sportives ! 
11/15 ans. 10 places
Participation : Apporter votre tenue de sport et 
bouteille d’eau.

PRINTEMPS DE LA JEUNESSE : 
TOURNOI DE FOOTBALL
Lundi 29 avril de 13h à 18h
Venez participer au tournoi avec vos coachs les 
deux Eric en rencontrant des jeunes des autres 
quartiers de la ville et en vous amusant.
Participation : tenue de sport,  
bouteille d’eau et un goûter.
11/15 ans.

BASKET BLOC NOTE
Mardi 30 avril de 10h à 11h30
Venez créer une basket pour y mettre un bloc 
notes et tous vos messages secrets
8/10 ans.

KOEZIO
Mardi 30 avril de 13h30 à 17h
Devenez des agents spéciaux et découvrez un 
parc de loisirs unique mêlant action, réflexion et 
cohésion d'équipe.
Participation : 7,60 €.
11/17 ans (Mesurer 1 m 40 minimum). 
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FLY ACADEMY
Jeudi 2 mai de 9h à 12h
Chers acrobates, venez montrer vos talents dans 
le meilleur parc à trampoline de l’Essonne.
Participation : 6€50 Prévoir tenue de sport et 
bouteille d’eau.
10/15 ans (priorité AEPS).

SORTIE VÉLO
Jeudi 2 mai de 10h00 à 15h30
Chers sportifs, la forêt sera votre  
terrain de jeu pour cette promenade !
Participation : vélo en état  
(freins qui fonctionnent, pneus gonflés,…),  
casque, pique nique et bouteille d’eau.
9/11 ans.

RETRO GAMING
Jeudi 2 mai de 10h à 11h30
Amis gamers venez vous confronter  
à des jeux rétro sur écran géant !
Participation :  
1 boisson  
à partager
9/11 ans. 

PÂTISSERIE
Jeudi 2 mai de 14h à 16h
Venez faire de la pâtisserie  
avec Romain et Alice à la Maison de quartier. 
Nous allons vous apprendre à réaliser  
une tarte à la banane et à la crème.
Participation : 1 boisson à partager
9/11 ans.

JOURNÉE INITIATION  
AU BADMINTON
Jeudi 2 mai de 9h30 à 17h
Envie de découvrir ou d’approfondir  
votre technique au badminton ? 
Rejoignez-nous pour une journée sportive en 
partenariat avec le club de badminton de Savigny.
Prévoir une tenue de sport. 
Participation : son pique nique et goûter.
8/10 ans. 

PISCINE
Vendredi 3 mai de 9h15 à 11h45
Envie de nager, jouer dans l’eau et de bouger… 
venez à la piscine !
N’oubliez pas votre maillot de bain, serviette et 
du gel douche.
6/8 ans. 

PISCINE
Vendredi 3 mai de 9h30 à 11h45
Envie de nager, jouer dans l’eau et de bouger… 
venez à  la piscine !
N’oubliez pas votre maillot de bain,  
serviette et du gel douche.
8/10 ans.

TACOS PARTY
Vendredi 3 mai de  
10h30 à 15h30
Les cuisiniers en herbe sont  
les bienvenus pour revisiter  
la recette des tacos. Sauces et  
garnitures sont à imaginer pour  
ce repas.
Participation : 1 boisson à partager !
9/15 ans. 

CHASSE AU TRÉSOR
Vendredi 3 mai de 13h30 à 17h
L’équipe des AEPS de Gaston Variot vous pré-
pare une chasse aux trésors pleine de surprises.
8/10 ans. 
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STAGE  
D’INFORMATIQUE
Du mardi 23 au vendredi 26 avril,
De 9h30 à 11h30 à la maison  
de quartier Gaston Variot,
De 14h30 à 16h30 au  
centre social Françoise Dolto
Serge vous explique comment naviguer sur les 
sites administratifs et commander sur les sites 
internet… 

ATELIER CRÉA  
PRINTEMPS
Mardi 23 avril de 10h à 16h
Astrid vous propose de travailler  
sur la thématique du printemps et de Pâques.
12 places
Participation : repas à partager

CONFECTION  
DE COSTUMES
Mardi 23 avril et  
jeudi 25 avril 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.

CUEILLETTE  
D’ORTIES
Mardi 23 avril de 9h30 à 11h30
Une marche matinale à la recherche des orties 
2019. Cette plante naturellement riche en 
vitamines A, B et C, est également fortement 
minéralisée en fer, calcium, magnésium, potassium 
et phosphore.

Elle sera utilisée pour les différentes  
recettes de l'atelier du 24 avril.

Apporter une paire de gant.

COUTURE PRÉPARONS  
NOTRE DÉFILÉ !
Mercredi 24 et  
vendredi 26 avril de 9h à 15h45
La fête des centres sociaux sera l’occasion  
de défiler avec vos plus belles créations.  
Esther vous aidera à finaliser robes  
de soirées et tenues de cocktail.

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA CULTURE  
SERBE (PITA) 
Mercredi 24 avril de 9h30 à 15h 
Venez apprendre différentes recettes de Pita, 
cuisine d’ailleurs, dans une ambiance chaleureuse.
Au menu : soupe, recettes à base d’ortie et  
pita en dans tous ses états : sucrée et salée.
Participation : 2€ (Savigniens )/  
2€50 (hors Savigny). 

STAGE MADISON
Jeudi 25 et vendredi 26 avril
de 14h à 16h
Patrick sera présent pour vous guider  
dans vos pas de danse. Tous niveaux.
Places limitées.

JOURNÉE TAROT  
ET BELOTE
Jeudi 25 Avril de 10h à 16h 
Jeux de cartes ultra populaire en France,  
le tarot et la belote se jouent à plusieurs  
souvent en équipe et dans la bonne humeur. 
Participation : repas partagé

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT



ADULTES VACANCES PRINTEMPS 2019

9

SORTIE PROPRIÉTÉ  
CAILLEBOTTE
Vendredi 26 avril de 10h à 16h30
La propriété Caillebotte est une propriété qui a 
appartenu à la famille du peintre Gustave Caille-
botte et à son frère Martial, Les Caillebottes 
séjournèrent dans cette propriété non loin de 
Yerres de 1860 à 1879. 
Participation : 4.50€ (Savigniens )/ 4.50€ (hors 
Savigny). 
Apportez votre pique-nique
 

PASS’AGES -  
GRANDS-PARENTS  
ET PETITS ENFANTS,  
SORTIE AU PARC DES FÉLINS  
Lundi 29 avril de 8h45 à 17h,  
à Lumigny-Nesles-Ormeaux
Le Parc des Félins est un parc zoologique français 
situé sur la commune de Lumigny-Nesles-Or-
meaux en Seine-et-Marne, en Ile-de-France. Le 
parc, d'une superficie de 60 hectares, présente 
environ 140 félins et des lémuriens. Il montre 30 
espèces et diverses sous-espèces.
Participation : 8,45€ adultes / 6€ enfants 

SCRABBLE
Lundi 29 avril de 14h à 16h
Consonnes, Voyelles…forment des mots.  
Venez partager une partie de scrabble.

CRÉATION DE PARURE  
EN BIJOUX
Lundi 29 avril de 10h à 16h
Envie de vous parez de vos plus belles parures 
de bijoux ? Retrouvez Astrid sur cette journée 
pour vos créations.
12 places
Participation : repas à partager

PASS’AGES -  
GRANDS-PARENTS ET  
PETITS ENFANTS :  
PISCINE NYMPHEA
Mardi 30 avril de 10h à 12h
La Piscine de Moissy-Cramayel vous attend pour 
un moment de baignade et de jeux avec vos 
petits-enfants.  
Bonnet de bain obligatoire. 
Participation : 5€ adultes / 4,50€ enfants.

SOIRÉE BLIND TEST  
"MUSIQUE DES  
ANNÉES 70, 80, 90"  
AVEC UN REPAS
Mardi 30 avril de 19h à 22h,
Vous souhaitez tester votre connaissance musi-
cale et passer une soirée délirante autour d’un 
repas ? Alors on vous attend impatiemment !
Participation : une boisson et un dessert
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JEUX DE RÔLE  
LOUP GAROU 
Jeudi 2 Mai de 14h à 17h
Vous aimez les jeux de stratèges ? Vous êtes ru-
sés ? Vous aimez tricher ? Alors vous avez sonné 
à la bonne porte… 

RANDONNÉE  
EN FORÊT DE  
FONTAINEBLEAU
Vendredi 3 mai  
de 9h30 à 17h,  
à Fontainebleau.
Prenez vos chaussures de marche,  
une bouteille d’eau et un pique nique.  
Nous partirons à l’aventure en forêt  
de Fontainebleau 
Prévoir tenue de sport et pique nique.

UNE JOURNÉE  
D’ÉCRITURE LUDIQUE
Vendredi 3 mai de 10h à 17h 
Une journée d’écriture ludique pour inventer 
des histoires, pour s’exprimer sans complexe, 
pour s’amuser et partager les mots, animée par 
Josée.
Participation : un repas partagé
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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
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