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DATES D’INSCRIPTIONS  
POUR LES ACTIVITÉS : 

À PARTIR DU MARDI 23 AVRIL 2019
à 9h au centre social F. Dolto

et à 13h30 à la maison de quartier G. Variot.

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON
VARIOT

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

DATE D’INSCRIPTIONS DES VACANCES D’ÉTÉ F.DOLTO       
    
Pour les activités de juillet :  Mercredi 26 juin de 9h à 12h : famille-enfance-jeunesse
 Mercredi 26 juin à partir de 13h30 pour les adultes
 (Pour la période du 8 juillet au 2 août)

Pour les activités d’août :  Lundi 22 juillet à partir de 9h30 : famille-enfance-jeunesse
 Lundi 22 juillet à partir de 13h30 pour les adultes
 (Pour la période du 5 août au 30 août)

Fin des activités  le vendredi 14 juin 2019 
des centres sociaux : 

Certains ateliers se poursuivront jusqu’à fin juin,  
se renseigner à l’accueil des centres sociaux.

FRANÇOISE

DOLTO
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BILUDO         
Tous les mercredis 
De 9h30 à 12h00 :  
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. 

SPECTACLE DES  
PETITS FUTÉS  
"UNE NUIT AU CHÂTEAU  
DE FONTAINEBLEAU" 
Mardi 28 mai de 10h à 11h30
10h/10h30 : Représention
10h30/11h : Petit Brunch  
Alors que les portes du château se ferment au 
public, à la nuit tombée, la petite Alice s'y perd.                       
Quand le château est désert, les statues s'ani-
ment, les tableaux s'éveillent, les personnages 
chantent. Alice va donc rencontrer des gens bien 
étranges...

Ecrit et mis en scène collectivement par un 
groupe de mamans et d’assistantes maternelles. 
Avec l'appui ponctuel de Célia Chauviere, cho-
régraphe et metteure en scène ainsi que Ludovic 
Slater intervenant musical.
(apporter quelque chose à grignoter)

LA CUISINE  
DES FAMILLES
Le mercredi 29 mai de 11h à 14h 
Vous éprouvez des difficultés à cuisiner ?  
Venez apprendre en famille, à cuisiner une re-
cette équilibrée, peu coûteuse et facile à réaliser.  
Cet atelier se terminera autour de conseils 
nutritionnels et d’un repas convivial.  
Vos enfants peuvent participer à partir de 5 ans. 

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 
individuelles 2019.
Sur rendez-vous uniquement.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOTGASTON

VARIOT
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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LES MERCREDIS EN FAMILLE
LES LOUSTICS de 9h45 à 10h45 avec Isabelle

Mercredi 15 mai ............................. Fabrication de bougies.
Mercredi 22 mai ............................. 9h30 à 10h30 Atelier « Des trésors dans ma poche »  

et projection de 2 courts métrages.
Mercredi 29 mai ............................. Mon oiseau à bascule.
Mercredi 5 juin ............................... Mon petit poussin.
Enfants : classe maternelle

MERCREDIS EN FOLIE de 14h à 16h30

Programme en cours d’élaboration.

CRÉA RÉCUP de 14h30 à 16h30 avec Solange et Monique

Mercredi 22 mai  ............................ Bijoux en paille (pendentifs).
Mercredi 5 juin ............................... Fabrication de bonbonnières en terre.
Enfants : 6-10 ans.

ATELIER CUISINE 

Mercredi 29 mai de 14h à 17h ..... Fondants au chocolat et tartes aux pommes.
Enfants : 7-10 ans apporter 1 boisson.
Mercredi 5 juin de 11h à 14h30 ... Pizzas.
Enfants : 8-11 ans / apporter une boisson.

Découverte scientifique 

Mercredi 15 mai de 14h à 17h :  .. ateliers électriques et applications.
Enfants : collégiens apporter 1 boisson.
Mercredi 22 mai de 14h à 17h :  .. la cité des 4 saisons.
Enfants : 8-10 ans / apporter une boisson.

LES DÉBROUILL’ARTS de 15h30 à 17h avec Valérie et Isabelle.

Mercredi 15 mai : Laisse tes mains danser.
Mercredi 22 mai : Loterie des mamans.

MERCREDI 22 MAI de 13h45 à 16h : « Stéréotypes et prévention des violences »

Avec la participation de l’association Paroles de femmes - Le relais et le partenariat 
du local 11-17.
Pour les collégiens

MERCREDI 12 JUIN : Journée famille (repas partagé) de 11h à 16h30

Les bénévoles et animateurs vous accueillerons, à partir de 11h, seul ou accompagnés de 

vos parents, pour fêter ce dernier « mercredi en famille ». 
Sur inscription, apporter votre plat à partager.

Les parents sont bienvenus sur les ateliers pour participer avec les enfants.
Ateliers familles ou enfants sur inscriptions.

GASTON

VARIOT
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SPECTACLE  
"UNE NUIT AU  
CHÂTEAU DE  
FONTAINEBLEAU" 
Samedi 1er juin de 10h à 10h45  
à l’espace Prévert
Alors que les portes du château se ferment au 
public, à la nuit tombée, la petite Alice s'y perd.                       
Quand le château est désert, les statues s'animent, 
les tableaux s'éveillent, les personnages chantent. 
Alice va donc rencontrer des gens bien étranges...
Ecrit et mis en scène collectivement par un 
groupe de mamans et d’assistantes maternelles. 
Avec l'appui ponctuel de Célia Chauviere, choré-
graphe et metteure en scène ainsi que  
Ludovic Slater intervenant musical.
Tout public.

FÊTE MONDIALE  
DU JEU SUR  
LA PLACE DE LA MAIRIE
Mercredi 5 juin à partir de 14h
Venez rejoindre les équipes du service à la jeu-
nesse et des centres sociaux pour venir jouer en 
familles ou entre amis.
Anciens ou nouveaux jeux vous permettront  
de passer une après-midi ludique et conviviale.

“LA BELLE ET LA BÊTE”:  
COMÉDIE MUSICALE 
Mardi 11 juin à 20h, au Millénaire
Réalisée et interprétée par la compagnie du Lac. 
Celle-ci  présente son nouveau spectacle musical 
dans le monde de la Belle et la Bête. Cette 
soirée appelée « la couturière » est la dernière 
répétition générale. Beau spectacle assuré !
Places limitées.

FÊTE DES  
CENTRES  
SOCIAUX  

Samedi 15 juin  
de 15h à 21h30, sur la pelouse  

du complexe sportif Jean Bouin 
(le site du Village été).

Venez terminer en beauté l’année : 
 les centres sociaux et leurs partenaires 
se réunissent pour fêter la fin d’année.
Au programme : animations, jeux,  
expositions, danses, musiques et  
démonstrations…
Soleil et bonne ambiance…
Renseignements à l’accueil des centres 
sociaux. Entrée libre. Tout public.
Restauration à emporter sur place.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT



ADULTES MAI-JUIN 2019

6

CINÉ THÉ
Lundi 13mai à 14h,  
à l’espace Prévert. 
Au programme : Victor et Célia.
Participation : 2€ (Savigniens),  
2,20€ (hors Savigny).
Places limitées.

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 ?  
À 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.

GYMNASTIQUE  
DOUCE
Les mercredis de 11h à 12h,
Isabelle BEHR, bénévole diplômée à la retraite 
nous propose de reprendre le renforcement 
musculaire tout en douceur … 
À chacun son rythme et ses capacités, vous 
verrez les bienfaits sur votre santé.
Apporter : Bouteille d’eau et tapis de gymnastique.

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.

RENCONTRE DES  
LANGUES MATERNELLES
Les jeudis 2, 16, 23, 30 mai et  
le jeudi 6 juin 
Envie de partager, raconter, chanter, parler dans 
sa langue maternelle. Venez nous rejoindre.
Pour vous aidez dans cette aventure vous pou-
vez apporter des CD de chants ou une clé USB. 

ATELIER PÂTISSERIE  
« CUPCAKES ET PETITES  
VERRINES SUCRÉES » 
Vendredi 10 Mai de 14h à 16h15
De la pâte au glaçage venez apprendre  
à faire de superbes cupcakes « aussi beau que 
bon » ainsi que des petites verrines gourmandes,  
avec Nabiha.
Participation : apporter un ingrédient
« Réservé aux mamans »

GASTON

VARIOT
GASTON
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VARIOT

FRANÇOISE
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ATELIER CUISINE  
À LA JOURNÉE 
Jeudi 16 mai de 9h à 14h
Venez réaliser et déguster ce repas, vos idées et 
propositions sont les bienvenues. 
Participation : un ingrédient

CONCERT AFRICAN  
SALSA ORCHESTRA
Samedi 18 mai à 20h à l'espace Prévert
L’Espace Prévert vous propose une soirée inou-
bliable. Emmené par Michel Pinheiro (chanteur 
tromboniste béninois), l'African Salsa Orchestra, 
est un orchestre né en 2014, une machine à 
danser qui vous balade de Cotonou à Cuba
Participation : 4,5 €

INITIATION BOXE   
ESPACE POLYVALENT 
Mercredi 22 mai de 9h à 12h
Venez vous remettre en forme et découvrir ce 
sport. Une séance adaptée à la forme de chacun 
et chacune afin de vous redynamiser.
Participation : tenue de sport adaptée  
et bouteille d’eau

REPAS AVEC  
L’ASSOCIATION :  
REGARDS SUR LE MONDE
Jeudi 23 mai de 9h30 à 14h30
L’association « Regards sur le monde » s’asso-
cie à la maison de quartier pour un voyage de 
découvertes culinaires.
A l’honneur : la Réunion ; rougaïl saucisses et 
autres délices.
Participation : 5€ à régler à l’association

ATELIER PÂTISSERIE  
« TARTELETTES  
AUX FRUITS » 
Vendredi 24 mai de 14h à 16h15
La pâte à sucre ou crème pâtissière n'auront plus 
de secret pour vous mesdames, venez apprendre 
à faire de A à Z vos propres tartes aux fruits 
avec Nabiha.
Participation : un ingrédient
« Réservé aux mamans »

GASTON

VARIOT

ESPACE

POLYVALENT

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

TSUNAMI  
D’ORIGAMI
Exposition du monde en papier  
du mardi 14 au lundi 20 mai  
à l’Espace Jacques Prévert.
Les œuvres réalisées par les participants des 
ateliers « Labo papier » du mercredi matin 
(enfants) et du jeudi après-midi (adultes)  
seront exposées durant cette semaine. 
Mardi 14 mai à 18h30 : Vernissage
Mercredi 15 de 10h-12h : atelier d’origami (à 
partir de 7 ans)
Jeudi 16 de 14h à 16h : atelier d’origami 
(adultes)
Renseignement auprès de Colette.

FRANÇOISE

DOLTO
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SORTIE AU PARC  
DU GRAND VENEUR
Mardi 4 juin de 11h30 à 16h30
Créé au 19ème siècle, le parc du château du grand 
Veneur est le seul parc de l’agglomération Grand 
Paris Sud à être amménagé à l’anglaise ! Vous 
aurez donc lors de vos balades la surprise de dé-
couvrir, une grotte, un temple, un kiosque et des 
ruisseaux qui alimentent les bassins du château.
Participation : Saviniens :1€50  
et hors Savigny 2€00

ATELIER PÂTISSERIE :  
« LETTER CAKE »
Jeudi 30 mai de 9h à 12h
A l’occasion du dernier atelier pâtisserie du 
secteur adulte, nous mettrons les petits plats 
dans les grands et inviterons une pâtissière hors 
catégorie : Nabiha qui viendra nous apprendre  
à faire un gâteau dont elle seule a la recette !
Participation : un ingrédient

VÉLORAIL  
À LA FERTÉ GAUCHER 
Mercredi 5 juin de 9h à 17h
Venez profiter d’une excursion champêtre en 
pédalant sur une voie de chemin de fer. N’ou-
bliez pas votre pique-nique, votre bouteille d’eau 
et une tenue adaptée à la météo. 
Participation : 4,50 €

CUISINE DU MONDE  
« PAYS À DÉFINIR »  
SUIVI « D’AUTOUR  
D’UN KAWA »
Jeudi 6 Juin 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

ATELIER CUISINE  
« FRICASSÉ » DOLTO
Vendredi 7 Juin de 14h à 16h15
Les Fricassés sont des beignets salés tradition-
nels tunisiens, venez apprendre à préparer cette 
spécialité et à la déguster en toute convivialité 
avec Nabiha.
Participation : un ingrédient
« Réservé aux mamans » 

GASTON

VARIOT

GASTON
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UN TEMPS POUR SOI
Les jeudis 9 mai et 13 juin
de 13h45 à 17h
Soins du visage, dans une atmosphère zen et 
conviviale, Yuri, diplômée d'esthétique, vous 
propose différentes méthodes de soin. 
Apportez 2 petites serviettes, un petit miroir 
et si vous souhaitez repartir avec une petite 
mise en beauté, venez avec votre trousse de 
maquillage.
Participation : un fruit pour une collation 
équilibrée.

ATELIER PÂTISSERIE  
«  LE FRAISIER » 
Vendredi 14 Juin de 14h à 16h15
Venez apprendre à réaliser étape par étape un 
grand classique dans le monde de la pâtisserie 
« le  Fraisier » avec Nabiha.
Nous ferons ensemble le point sur les différents 
ateliers qui ont été mis en place. Ce sera l’oc-
casion d’échanger sur vos attentes pour l’année 
prochaine.
Participation : un ingrédient
« Réservé aux mamans »

RÉSEAU D’ÉCHANGES  
DE SAVOIRS

ATELIER SCRABBLE
Lundi de 14 à 16h
Venez-vous initier au scrabble en jouant avec 
les mots avec Chantal.

CONVERSATION EN 
ESPAGNOL
Mardi de 9h30 à 11h
Vous souhaitez discuter avec d’autres pour 
améliorer votre espagnol à l’oral, Marie et 
Chantal vous proposent de les rejoindre. 

ATELIER BIJOUX ET CRÉA 
AVEC ASTRID, ANGELINA, 
ESTHER ET PATRICIA 
Mardi de 14h à 15h45
Elles vous invitent à venir partager leur 
créativité (cartes, fleurs, petite couture,  
bijoux…).

LET’S SPEAK ENGLISH ! 
UN NOUVEL ATELIER 
PARTICIPATIF  
À CO-CONSTRUIRE
Mercredi de 13h30 à 15h
Vous souhaitez partager un savoir ou un sa-
voir-faire et discuter avec d’autres pour amé-
liorer votre anglais à l’oral, Fatiha, Gaëlle et 
Neda vous proposent d’organiser ensemble 
cet atelier (Jeux, atelier cuisine, etc.…).

Pour toute information contacter Fatiha.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO
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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


