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PROGRAMME DES CENTRES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT

DATES D’INSCRIPTION  
POUR LES ACTIVITÉS

Famille-Enfance-Jeunesse
SAMEDI 12 OCTOBRE DE 9H À 12H

Adultes 
À partir du lundi 14 octobre à 9h

GASTON
VARIOTFRANÇOISE

DOLTO

ROYAL KID’S
Lundi 21 octobre  
de 10h à 15h,  
Shopping Parc de Carré Sénart.
Pour se défouler sans limites dans un lieu 
sécurisé. Toboggans, piscine à balles, labyrinthe… 
Chaussettes obligatoires.
Places limitées, enfants moins de 8 ans.
Participation : 4,50 € adultes et gratuit  
pour les enfants.

JOURNEE AU POTAGER
Lundi 21 octobre de 10h à 15h,  
au Domaine de la-Grange-la-Prévôté.
Venez passer une journée au domaine de la 
Grange-la-Prévôté. Au programme, récolte de 
citrouilles dans le potager, préparation d’une 
soupe, sculpture sur citrouille et ateliers créatifs 
d’Halloween.
N’oubliez pas votre pique-nique

BILUDO         
Les mardis 22 et 29,  
les mercredis  
23 et 30, les jeudis 24 et 31 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Venez passer un moment convivial en famille ou 
entre amis autour de jeux de société, profiter 
d’un espace pour les tout petits mais aussi d’acti-
vités manuelles, coin lecture et écoute au casque.
Attention ! Les matins sont exclusivement réser-
vés aux familles.
L’inscription est obligatoire pour les enfants seuls 
à partir de 6 ans les après-midis. Ils doivent être 
munis de l’autorisation parentale remplie.
Places limitées inscription à l’accueil

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
FRANÇOISE

DOLTO

PETITE ENFANCE – FAMILLE VACANCES AUTOMNE 2019

MODALITÉS  
D’INSCRIPTIONS

Chaque adhérent peut inscrire 
les membres de sa famille 
uniquement.
Règles d’inscriptions  
par personne :
•  Pour les 6 - 10 ans :  

1activité et 1 sortie 
• Pour les 11-15 ans :  
1 activité et 1 sortie 
• Pour les adultes :  
1 activité et 1 sortie
Inscriptions supplémentaires 
selon les places disponibles !
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PATINOIRE
Mercredi 23 octobre  
de 9h à 12h, à l’Agora d’Evry.
Venez en famille, patiner, vous initier ou  
vous perfectionner ! Les plus petits auront  
la possibilité de s’appuyer sur une luge  
en forme de phoque pour plus de facilité.
N’oubliez pas des vêtements chauds, des gants 
et des chaussettes. 
Enfants 3 ans/11 ans.
Participation aux frais :  
4,50 € adultes et gratuit pour les enfants

LES PETITES CANAILLES
Mercredi 23 octobre de 10h à 11h30
Atelier pour les enfants de maternelle  
avec leurs parents ou grands parents.
Venez réaliser une activité sur le thème  
d’Halloween. 

PASS’AGES :  
GRANDS PARENTS ET  
PETITS ENFANTS "POT À 
CRAYON ET STYLO PANDA" 
Mercredi 23 octobre de 14h à 16h30
Avec l’aide de Valérie D. venez partager un 
atelier créatif avec vos petits-enfants.
Participation : Apporter un paquet de gâteau 
À partir de 4 ans

PISCINE 
Jeudi 24 octobre de 10h à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Des jeux d’eau et barbotage pour les enfants de 
moins de 10 ans accompagnés de leurs parents 
ou assistantes maternelles.
Apporter maillots de bains, serviette,…. .

CUISINE EN FAMILLE 
Jeudi 24 octobre de 11h à 14h30
Venez passer un moment convivial en famille. 
L’occasion pour vous de découvrir de nouvelles 
recettes faciles et peu coûteuses.

GASTON

VARIOT
GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

ATELIER  
"POTAGER ET CUISINE" 
Vendredi 25 octobre de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30, au Domaine de la 
Grange-la-Prévôté.
Allons à la rencontre des légumes du potager. 
L’atelier sera suivi d’une préparation culinaire à 
la maison de quartier G.Variot avec les légumes 
que nous auront récoltés. Un ingrédient est 
susceptible de vous être demandé.
Rendez-vous sur place à 10h, ou à G.Variot 9h30

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Mardi 29 octobre de 10h à 11h30
Venez réaliser des mobiles d’Halloween en pâtes à 
sel avec votre enfant. Atelier exclusivement réservé 
aux parents avec les enfants de moins de 3 ans.

CINÉ FAMILLE
Mardi 29 octobre à 14h30,  
à l’Espace Prévert
Rendez-vous sur place à 14h15.
Participation : 2€ (Savigniens) et 2,20€ (hors Savigny)

LES PETITS FUTÉS  
EN VACANCES
Mercredi 30 octobre de 10h à 11h30
Atelier de motricité, piscine à balles, jeux de 
société. Ouvert exclusivement aux parents /
grands-parents ou assistantes maternelles avec 
enfants de - 6 ans.

APRES-MIDI EN FAMILLE  
« HALLOWEEN » 
Jeudi 31 octobre de 13h30 à 19h30
Venez préparer votre soirée d’Halloween, avec 
une après-midi riche en activités pour toute la 
famille sur le thème d’Halloween : des ateliers 
maquillage, de la cuisine, de la créa.
14h/18h : Ateliers divers
18h/19h :  Partons tous à la recherche  

de bonbons dans le quartier
19h/19h30 :  Dégustation d’une soupe de  

potimarron pour se réchauffer. 

FRANÇOISE

DOLTO FRANÇOISE
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ESPACE PO OUVERT
Lundi 21, mercredi 23,  
vendredi 25, lundi 28 et  
ercredi 30 octobre, de 14h à 17h.
Un espace ouvert est à votre disposition,  
ping-pong, jeux de société et baby foot…
11/15 ans

J’APPRENDS À DESSINER
Lundi 21 et mercredi 23 octobre  
de 10h30 à 11h45
Le dessin enseigne la patience et la sérénité.  
Finis les gribouillis, Marie-Lise est désormais là 
pour vous guider. Livres et illustrations sur le 
thème d’Halloween seront à disposition pour 
vous aider dans votre création.
6/10 ans 

DÉCOUVERTE  
DES ÉCHECS
Lundi 21 et mardi 22 octobre  
de 14h à 17h, 
Venez-vous initier ou perfectionner  
au jeu d’échec avec l’association d’échecs  
de Savigny-le-Temple.
Enfants à partir de 8 ans débutants acceptés

SORTIE PARIS  
"AQUARIUM ET  
BATEAU MOUCHE"
Mardi 22 octobre de 9h à 18h, à Paris.
Dédiée aux enfants, la croisière vous racontera 
de manière ludique et pédagogique tous les 
mystères de la Capitale. Suivie d’une visite de 
l’Aquarium de Paris avec plus de 10 000 spéci-
mens de poissons et invertébrés, sans oublier le 
bassin aux requins. Apporter votre pique-nique 
et des vêtements chauds.
Participation : 8€ et Rendez-vous  
au centre Françoise Dolto

SORTIE PARIS AU  
"PARC DE LA VILLETTE" 
Mardi 22 octobre de 9h à 18h, à Paris
Parc culturel et parisien, la Villette conjugue 
art, détente, sport en milieu urbain, nous irons 
découvrir les péniches le long du canal de 
l’Ourcq et explorer les nombreux jardins.
Apporter votre pique-nique 
Participation : 10€ (Argent de poche) 

ART LAND  
AU POTAGER
Mercredi 23 octobre de 9h30 à 16h30, 
au Domaine de la Grange-la-Prévôté.
Découverte du potager et activités artistiques 
autour de la nature.
Apporter votre pique-nique. 7/8 ans. 

JEUX ET  
REPAS PARTAGE
Mercredi 23 octobre de 10h à 17h, à 
l’espace polyvalent Françoise Dolto
Vous aimez les jeux de stratégie et coopératif et 
défier les adultes ? Il faudra être discret et malin 
pour gagner au jeu du « loup garou ». 
Participation : Apporter un plat sucré ou salé.
11/15 ans

ATTRAPE REVE 
"HALLOWEEN" 
Jeudi 24 octobre de 14h à 16h30
Les capteurs de rêves sont accrochés du côté où 
le soleil se lève afin que la lumière du jour puisse 
détruire les mauvais rêves. 
6/10 ans  

PISCINE NYMPHEA
Vendredi 25 octobre de 9h30 
à 12h30, à Moissy-Cramayel
N’oubliez pas votre maillot de bain et bonnet 
obligatoire.  
12/16 ans - Participation : 4,60€
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PISCINE
Vendredi 25 octobre  
de 9h30 à 12h   
Venez vous amuser dans l’eau de la piscine et y 
faire des jeux. N’oubliez pas votre maillot de bain 
et serviette. 
6/8 ans 

ATELIER  
DE SCRAPBOOKING
Vendredi 25 octobre de 14h à 16h30
Venez créer un album monstrueux d’Halloween, 
pour y mettre vos photos.
8/10 ans 

J’APPRENDS À DESSINER
Lundi 28 et mercredi 30 octobre 
de 10h30 à 11h45
Le dessin enseigne la patience et la sérénité. Finis 
les gribouillis, Marie-Lise est désormais là pour 
vous guider. Livres et illustrations sur le thème 
d’Halloween seront à disposition pour vous aider 
dans votre création.
6/10 ans

BALADE EN FORET
Lundi 28 octobre, de 10h à 12h
Amoureux de la nature, venez faire une balade 
en forêt agrémentée de petits jeux.
6/10 ans

FIGURINES D’HALLOWEEN
Lundi 28 octobre, de 14h à 16h30
Les créations pour Halloween en pâte fimo 
n’auront plus de secret pour vous…
Citrouilles, araignées, fantômes.  
Âmes sensibles s’abstenir !
6/10 ans.

BRACELETS
Mardi 29 octobre de 10h à 12h
Les perles en bois sont idéales pour débuter 
dans la création de bijoux à destination des 
enfants. Zahra saura inspirer votre créativité.
8/10 ans

REPOTEL ET PATISSERIE
Mardi 29 octobre  
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, 
Venez préparer des gâteaux surprenants le matin 
puis partager un moment convivial avec les ré-
sidents de Repotel l’après-midi. Activité surprise 
avec une légère évocation d’Halloween et goûter 
partagé.
6/10 ans 
Participation : 1 ingrédient et 1€50 ou pass 
navigo ou 2 tickets de bus. 
(Priorité AEPS G.Variot)

CINE JEUNESSE
Mardi 29 octobre  
de 14h30 à 16h30, à l’Espace Prévert
Rendez-vous à G.Variot à 13h45
Participation : 2€
6/10 ans

LASER-GAME
Mardi 29 octobre de 14h à 18h 
Venez passer un après-midi sympa avec  
la championne du tir.  
Apporter votre goûter et bouteille d’eau.
Participation : 7,20€
14/17 ans

PISCINE
Mercredi 30 octobre de 10h à 12h,
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 

LASER-GAME
Mercredi 30 octobre,  
de 13h30 à 16h30.
Amis sportifs venez vous confronter  
aux champions de la visée laser.
Participation : 7,20€
10/15 ans
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MASQUES  
D’HALLOWEEN  
Mercredi 30 octobre, de 14h à 16h30
Transformez-vous en monstre effrayant pour 
Halloween. Découpages, collages, à vous de jouer.
6/10 ans.

FABRICATION D’UN JEU DE 
SOCIETE« LE PENDU »
Mercredi 30 octobre, de 14h à 17h
Venez confectionner votre propre jeu de société, 
avec lequel vous pourrez passer de bons mo-
ments avec vos parents ou entre ami(e)s.
6/10 ans 

STAGE  
INFORMATIQUE
Du lundi 21 au vendredi 25 Octobre 
De 9h30 à 11h30 à Gaston Variot
De 14h30 à 16h30 au centre social 
F.Dolto
Venez créer votre image GIF et votre émoticône 
à insérer dans votre messagerie.

RANDO VELO 
Lundi 21 octobre de 10h à 17h, 
Narimène vous attend pour une longue balade à 
vélo, en bords de Seine et aux alentours de Sénart. 
Apportez votre pique-nique, votre courage et 
votre bonne humeur

ATELIER  
"POTAGER ET CUISINE"
Mardi 22 octobre de 9h à 15h,  
au Domaine de la Grange-la-Prévôté.
Venez-vous oxygéner au potager, dans un pay-
sage automnal et récolter des légumes. 
9h/10h30 : Visite du potager
10h30/15h : Atelier cuisine et repas convivial.
Participation : Apporter un ingrédient
Rendez-vous sur place à 9h

PREPARATION  
HALLOWEEN ET CINEMA
Jeudi 31 octobre de 14 h à 17h et de 
19h à 23h, à l’Espace Polyvalent
Préparation de gâteaux et de masques pour la 
soirée d’Halloween.
Participation : bonbons, boissons, et 2€ (cinéma)
12/17 ans (prévoir un pique-nique)

SORTIE PARIS : MARCHÉ 
SAINT PIERRE ET PROMENADE 
JUSQU’AU SACRÉ-CŒUR
Mardi 22 octobre de 9h à 18h, à Paris
Adhérentes de l’atelier couture, cette sortie au 
marché Saint Pierre vous permettra d’acheter 
vos tissus. Nous en profiterons pour monter 
jusqu’au Sacré-Cœur. 
Apporter votre pique-nique
Participation : 2.50€ pour le transport

STAGE COUTURE
Du mercredi 23 au  
vendredi 25 Octobre de 9h30 à 15h30
Venez confectionner vos tenues et pensez à 
apporter vos tissus et fils assortis 
(Possibilité de manger sur place les repas que 
vous aurez apportés).

PISCINE
Mercredi 23 octobre de 10h à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Une activité physique aux multiples bienfaits. 
N’oubliez pas le maillot de bain et la serviette.
Rendez-vous sur place

ADULTES VACANCES AUTOMNE 2019
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JEUX ET  
REPAS PARTAGE
Mercredi 23 octobre de 10h à 17h, à 
l’Espace Polyvalent F.Dolto.
Vous aimez les jeux de stratégie et coopératif 
et défier les jeunes de 11/15 ans ? Il faudra être 
discret et malin pour gagner au jeu du « loup 
garou ». 
Participation : Apporter un plat sucré ou salé

PASS’AGES : 
GRANDS PARENTS- PETITS 
ENFANTS "POT À CRAYON ET 
STYLO PANDA"
Mercredi 23 octobre de 14h à 16h30
Avec l’aide de Valérie D. venez partager un 
atelier créatif avec vos petits enfants.
Participation : Apporter un paquet de gâteau 
A partir de 4 ans

JOURNEE AUX 26 COULEURS  
"GRAVURE SUR GOMME" 
Jeudi 24 octobre de 9h30 à 16h15,  
à St Fargeau Ponthierry.
Fabriquer votre tampon personnalisé avec une 
technique qui s’apparente à la linogravure. Le 
négatif sera encré à l’aide d’un rouleau puis 
reproduit sur le support final. Suivie d’une visite 
d’une exposition artistique.  
Apporter votre pique-nique
Participation : 4,50€

CINE ADULTES
Jeudi 24 octobre à 16h,  
à l’Espace Prévert
En attente de la programmation.
Participation : 2€ (Savigniens)  
et 2,20€ (hors Savigny)

PROJECTION À  
LA MEDIATHEQUE
Vendredi 25 octobre de 9h30 à 12h, à 
la Médiathèque des Cités-Unies.
Venez visionner un long-métrage dans  
l’auditorium de la médiathèque des Cités-Unies.
Renseignements complémentaires à l’accueil de 
G.Variot.
Participation : Gratuit

PSC1 SENIORS
Vendredi 25 octobre  
de 9h à 17h, à la caserne  
des pompiers de Savigny-le-Temple.
L’équipe de la caserne des pompiers, vous 
accueille afin d’accéder à une formation aux 
premiers secours. Le déjeuner se fera sur place. 
Rendez-vous sur place.
Participation : Gratuit

VISITE DU  
MUSÉE GRÉVIN
Lundi 28 octobre de 9h00 à 13h00,  
à Paris
Partez à la découverte de personnages en cire, 
des personnalités qui font parties depuis des 
années de l’histoire de France à voir sous forme 
de statues. Des stars accessibles dans un lieu 
unique, comme dans un théâtre, chaque visiteur 
retrouvera son âme d’enfant et pourra se faire 
son propre avis. 
40 seniors et 20 ASL
Participation : 2.50€ (Savigniens),  
3€ (Hors Savigny)

JOURNÉE  
RANDONNÉE
Mercredi 30 octobre, de 10h à 17h.
Envie de prendre le grand air en forêt et en 
bords de Seine ? Profitez d’un moment privilégié 
avec la nature en compagnie d’Eric et Narimène.
Place illimitées
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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

RÉSEAU D’ÉCHANGES DE SAVOIRS

JOURNÉE DU RÉSEAU
Atelier Créatif avec Angelina, Astrid, Esther et Patricia
Lundis 21 et 28 de 10h à 16h, 
Les bénévoles vous invitent à venir partager leur créativité  
(création de petits objets pour les fêtes de fin d’année, cadeaux, déco, etc…)
Repas participatif 12 places.

SCRABBLE 
Lundis 21 et 28 de 14h à 16h,
Vous êtes passionné-e-s par le scrabble, Chantal et Gérard vous invitent à jouer avec les mots. 

« LET’S SPEAK ENGLISH ! »  
ATELIER DE CONVERSATION. 
Mercredis 23 et 30 de 15h à 16h30,
Vous souhaitez partager un savoir ou un savoir-faire et  
discuter avec d’autres pour améliorer votre anglais à l’oral venez nous rejoindre.

Pour toute information concernant le réseau d’échanges contacter Fatiha.
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