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PROGRAMME DES CENTRES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT

DATES D’INSCRIPTION  
POUR LES ACTIVITÉS

Centre social F. Dolto 
À partir du Lundi 28 octobre à 9h

Maison de quartier G. Variot
À partir du mardi 29 octobre à 9h 

GASTON
VARIOTFRANÇOISE

DOLTO
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 !

LES MERCREDIS EN FAMILLE
MERCREDIS EN FOLIE de 14h à 16h30
•  6 novembre : Création d’un décor en vitrail sur le thème des supers héros, aux 26 couleurs à St Fargeau-Ponthierry  

Participation : 2€
• 13 novembre : Boîtes à bijoux. Apporter une boîte à camembert en bois.
• 20 novembre : Animations autour des droits de l’enfant.
• 27 novembre : Arbre d’automne en peinture.
• 4 décembre : Promenade au château et ramassage de différents branchages (glands, pommes de pin, marrons, houx).
•  18 décembre : Création d’un centre de table. Apporter une guirlande et un petit sujet de fête. 

Enfants : 6-10 ans.

LES RECYCL’ARTS de 14h30 à 16h30 avec Solange et Monique.
• 13 novembre : Origami Chat. Venez confectionner votre petit chat en origami.
• 27 novembre : Fabrication de fusées, avions ou moulins. Apporter des rouleaux de papier toilette.
•  4 décembre : Sablés au chocolat au lait. 

Enfants : 6-10 ans.

LES DÉBROUILL’ARTS de 9h30 à 11h30 avec Valérie et Isabelle.
• 6 novembre : Ah que c’est chouette ! (atelier créatif)
•  4 décembre : Sapin 3D 

Enfants : 6-10 ans et 11/12 ans (si places disponibles)

LES DÉBROUILL’ARTS partent en cuisine de 9h30 à 13h30  
avec Sandrine, Valérie et Isabelle. 
• 20 novembre : Gâteau citrouille
•  18 décembre : Bûche de Noël 

Enfants : 6-10 ans et 11/12 ans (si places disponibles)

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

GASTON
VARIOT
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BILUDO 
Mercredis de 9h30  
à 12h et de 14h à 17h
Venez passer un moment convivial en famille  
ou entre amis autour des jeux de société, un  
espace pour les tout-petits mais aussi des activi-
tés manuelles, coin lecture et écoute au casque.
Attention ! Inscription obligatoire pour les en-
fants seuls à partir de 6 ans. Places limitées et
Inscription à l’accueil.

COOKIES AND BROWNIES
Mercredi 13  novembre  
de 14h à 16h30
En partenariat avec l’accueil de loisirs des Saules, dans 
le cadre d’un projet autour de la culture urbaine…
Moment convivial de pâtisserie avec un groupe 
d’enfants des Saules.
De 8 à 10 ans (priorité AEPS)
Participation : boisson à partager 

PETIT DEJ PARTICIPATIF
Jeudi 14 novembre 9h30 à 11h,
Nous invitons les adhérents, les bénévoles à 
venir échanger autour d’un café sur les actions 
de la maison de quartier.

FESTISOL :  
VENTE DE PERSONNAGES  
EN TRICOT ET DE GÂTEAUX
Vendredi 22 novembre de 14h à 16h
Dans le cadre du 30ème anniversaire de la décla-
ration des droits de l'enfant, le thème de cette 
édition Festisol est celui du droit à la famille.
L’association Regards sur le monde organise  
une vente d’objets en tricot et de gâteaux.
N’hésitez pas, ces petits articles feront de mer-
veilleux cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Ces ventes se feront au profit des familles en 
difficultés à la maternité de Melun.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

LE QUARTIER  
EN MOUVEMENT
Mercredi 27 novembre  
de 9h30 à 11h30
En partenariat avec l’accueil de loisirs des Saules, 
dans le cadre d’un projet autour  
de la culture urbaine…
Venez faire un reportage photos du quartier. Cet 
atelier continuera pendant la durée des travaux.
De 8 à 10 ans (priorité AEPS) 

JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET SURPRISE
Mercredi 27 novembre de 14h à 16h30
En partenariat avec l’accueil de loisirs des Saules, 
dans le cadre d’un projet autour de la culture 
urbaine…
Moment convivial de jeux avec un groupe d’en-
fants des Saules.
De 8 à 10 ans (priorité AEPS)

REPOTEL : DÉCO DE NOËL
Mercredi 4 décembre de 13h30 à 17h
Les fêtes approchent, le personnel et les 
résidents de Repotel vous attendent pour faire 
ensemble la décoration de la maison de retraite.
De 6 à 8 ans (priorité AEPS)
Participation : pass navigo ou 2 tickets de bus 
ou 1€50 
 
SPECTACLE "CLINC"  
AU THÉÂTRE DE SÉNART
Mercredi 4 décembre de 13h30 à 17h
Un joli spectacle poétique... Des bulles de savon 
comme outil de communication et de magie 
pour les yeux.
De 8 à 15 ans (priorité AEPS) 
Participation : 2€ 

FRANÇOISE

DOLTO
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RENCONTRE ESPRIT  
DE FAMILLE  "ARRÊTER DE 
CRIER, SAVOIR ÉCOUTER, 
DONNER DES LIMITES"
Mardi 10 décembre de 18h30 à 20h
Christelle Dugardin, coach sur les questions de 
la parentalité, nous invite à nous questionner sur 
la façon de communiquer avec nos enfants et 
comment réussir à leur donner des limites.   
Vous repartirez avec un support de cette  
conférence interactive.

PASS’AGES :  
ATELIER CRÉA GRANDS- 
PARENTS ET PETITS ENFANTS : 
TROUSSE KOALA/PANDA
Mercredi 13 novembre  
de 14h à 16h30, à Dolto
Avec l’aide de Valérie D. venez partager un 
atelier créatif avec vos petits enfants en confec-
tionnant une trousse Koala/Panda toute douce 
en laine.

À partir de 4 ans.
Participation : Apporter de la laine

PASS’AGES : ATELIER  
CRÉA GRANDS-PARENTS  
ET PETITS ENFANTS :   
TAILLE CRAYON KOALA/PANDA
Mercredi 27 novembre de 14h à 
16h30, à Dolto
Pour aller avec la trousse, le stylo et le pot à 
crayons, Valérie D. vous propose de créer un 
taille crayons qui complètera la collection.

À partir de 4 ans
Participation : Apporter de la laine

FÊTE DE L’HIVER 
Mercredi 11 décembre  
de 15h à 17h30
Pour finir l’année 2019, l’équipe de la maison 
de quartier vous invite à fêter l’hiver avec un 
spectacle de magie. Des tours visuels et colorés, 
rythmés par une histoire poétique et amusante. 
Avec la fée, les enfants vont se découvrir et se 
transformer en magiciens, mais attention, la fée 
garde bien ses secrets !  
La fête se terminera autour d’un goûter et de 
pinatas de l’hiver.

JOURNÉE  
À FONTAINEBLEAU
Samedi 14 Décembre  
au château de Fontainebleau
C’est la fête ! Venez nombreux passer une jour-
née unique dans ce magnifique cadre du château 
de Fontainebleau. Au programme : chasse au 
trésor, spectacle sur les fables de La Fontaine, et 
repas offert.
Places limitées 
À partir de 6 ans
Informations et réservation à l’accueil des 
centres sociaux 

FÊTE DE L’HIVER
Mercredi 18 décembre  
de 14h à 17h
Venez rencontrer l’équipe de la Biludo pour 
construire ensemble cette journée qui se voudra 
festive.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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GASTON
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CINÉ THÉ : "PAPICHA" 
Lundi 4 novembre à 14h30
Rendez-vous à 14h à l’Espace Prévert 
Dans les années 90, Nadjma, 18 ans, étudiante 
habitant à la Cité Universitaire rêve de devenir 
styliste…
Participation : 2€ (savigniens) et  
2,20€ (hors Savigny)

ATELIER CUISINE :  
CANARD À LA VANILLE
Jeudi 7 novembre 9h à 14h
Une particularité de la gastronomie créole réu-
nionnaise est de faire un usage de la vanille plus 
large que celui qui lui est généralement réservé 
en Métropole. C'est ainsi que son arôme parfume 
certains plats principaux, tels que la truite ou 
le canard. Venez découvrir les secrets de cette 
recette magique, liste d’ingrédients à l’accueil

"UN TEMPS POUR SOI"
Vendredi  8 novembre  
10h à 15h30
Dans une atmosphère zen et conviviale, venez 
vous détendre en apprenant différentes mé-
thodes de soin, avec Yuri diplômée d’esthétique. 
Participation : Apporter votre pique-nique et 
une petite serviette. 

THÉÂTRE À L’ESPACE  
PRÉVERT : CONSEIL  
DE CLASSE
Samedi 9 novembre 20h45
Un professeur est seul dans une salle de classe. 
À l'abri des regards et des oreilles, c'est l'occa-
sion pour lui de livrer à ses élèves ce qu'on  
ne se risque jamais à leur dire.
CONSEIL DE CLASSE offre un regard neuf,  
profondément sincère, parfois cruel mais  
toujours drôle, sur la figure pourtant si familière 
du professeur.
Participation : 4 €

PASS’AGES : ATELIER  
CRÉA GRANDS-PARENTS  
ET PETITS ENFANTS :  
TROUSSE KOALA/PANDA
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h30, 
Avec l’aide de Valérie D. venez partager un 
atelier créatif avec vos petits enfants en confec-
tionnant une trousse Koala/Panda toute douce 
en laine.

À partir de 4 ans
Participation : Apporter de la laine

SORTIE AU BOWLING  
DU CARRÉ SÉNART
Mercredi 13 novembre de 13h45 à 16h30
Dans une ambiance décontractée, venez tester 
ou vous perfectionner : professionnels ou ama-
teurs, vous êtes les bienvenus.
Participation : 5 € sur place

FRANÇOISE
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JEUX D’ARCADES
Mercredi 6 novembre de 14h à 16h30
Venez-vous affronter amicalement sur  
les bornes d’arcades fabriquées par les centres sociaux
De 10 à 15 ans (priorité AEPS)
Participation : Boisson à partager !

ADULTES NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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UTILISER INTERNET  
AU QUOTIDIEN
jeudi 14 novembre de 9h à 12h
L'association Rebondir vous propose une 
rencontre sur l'utilisation d'internet au quotidien. 
(Démarches administratives, recherches d'emploi, 
suivi de la scolarité et plus encore). 
Venez nombreux !
Sur inscription

ATELIER CRÉATION  
INNOVATION :  
ÉCORATION SERVIETTAGE
Jeudi 14 et 28 novembre de 14h à 16h 
Passionné des activités manuelles, venez décorer 
vos objets : Vase, boite en bois, plateau ou cache-
pot en serviettage avec Norka. 

ATELIERS  
"ECHECS" 
Lundi 18 novembre et  
le lundi 16 décembre  
de 14h à 17h 
Venez vous initier aux  
jeux d’échecs avec Xavier. 

ATELIER BIEN ÊTRE  
SOUS LA COUETTE
Les lundis 18 et 25 novembre  
et 2 décembre, 10h-12h  
à l’espace polyvalent. 
Le centre social et l’association Brain Up vous 
proposent trois séances autour de la thématique 
la relation amoureuse. Pour aborder ce sujet, ces 
séances seront animées par un(e) psychologue. 
Construite à partir d’outils simples, ludiques et 
interactifs, chaque séance est un moment d’ex-
pression collective et de réflexion individuelle. 
Nous adoptons résolument une approche de 
non-jugement et d’écoute active visant à valori-
ser l’estime de soi de chaque participant.
Public : Séniors 

PISCINE AU STADE  
NAUTIQUE J. BOUIN
Mercredi 20 novembre de 14h à 17h
Une activité physique aux multiples bienfaits, 
venez tonifier l’ensemble de vos muscles.
Dans une ambiance conviviale.

ATELIER PÂTISSERIE  
ORIENTALE
Jeudi 21 Novembre de 9h00 à 12h00
Sonia viendra partager avec nous ses recettes de 
makrout, liste d’ingrédients à l’accueil.

CUISINE DU MONDE   
"THANKSGIVING" SUIVI  
D’AUTOUR D’UN KAWA 
Le jeudi 21 novembre de 9h30 à 15h 
Aujourd’hui nous atterrissons aux Etats-Unis,  
ça tombe bien c’est Thanksgiving !  
Venez réaliser un plat typique américain.
Participation : 2€ (Savigniens) /  
2,20€ (hors Savigny) + une boisson

REPAS MADISON 
Vendredi 22 novembre  
de 11h à 14h 
Repas partagé.
Participation : 2€ (Savigniens) /  
2,20€ (hors Savigny) + une boisson

SPECTACLE  
CHANGO SPASIUK ET 
RAÙL BARBOZA  
À L’ESPACE PRÉVERT
Samedi 23 novembre à 20h15
Le chamamé est un genre musical traditionnel 
de la province de Corrientes, en Argentine. Il 
rassemble des éléments culturels des Indiens 
Guarani, des découvreurs espagnols et même 
des émigrants italiens et allemands.
Il utilise l’accordéon et la guitare comme  
instruments principaux.
Participation : 5€
RDV sur place à 20h15
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TANG FRERES  
"SAVEURS D’ASIE"
Mardi 26 novembre  
de 9h à 12h, 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  
"DECOUVERTE VIETNAMIENNE"
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny).

CUISINE  
"PERLES DE COCO" 
Mercredi 27 novembre de 14h à 16h,
L’association Sénart Hué propose de vous initier 
à la préparation de perles de coco. 
Participation : 2€ (Savigniens) ;  
2,50€ (hors Savigny)

PASS’AGES :  
ATELIER CRÉA GRANDS- 
PARENTS ET PETITS ENFANTS : 
TAILLE CRAYON KOALA/ 
PANDA
Mercredi 27 novembre  
de 14h à 16h30,
Pour aller avec la trousse, le stylo et le pot à 
crayon, Valérie D. vous propose de créer un taille 
crayon qui complétera la collection.

À partir de 4 ans
Participation : Apporter de la laine

DECOUVERTE  
VIETNAMIENNE
Jeudi 28 novembre de 9h30 à 14h,
L’association Sénart Hué, vous invite à la décou-
verte d’un repas typiquement Vietnamien,  
le « Bun-bô » (bœuf aux pâtes de riz).  
Ensemble, préparons et dégustons. 
Participation : 5€ pour le repas  
(à régler à l’association)

SPECTACLE   
SONA JOBARTEH  
À L’ESPACE PRÉVERT
Samedi 30 novembre à 20h45, 
Sona est la femme qui a décidé de changer les 
règles, elle joue de la Kora qui est traditionnel-
lement joué par les hommes.  Reconnue pour 
ses talents de musicienne, sa voix captivante, ses 
mélodies contagieuses et sa grâce sur scène… 
ses chansons transmettent l’amour sur scène !
RDV sur place à 20h15
Participation : 4,50€

ATELIER CUISINE  
À LA JOURNÉE
Jeudi 5 décembre de 9h à 14h
Une habitante viendra nous partager une recette 
indienne. Ensemble nous réaliserons le repas et 
le dégusterons ensemble, liste des ingrédients à 
l’accueil.

CINÉ THÉ :  
DU MOIS DE DÉCEMBRE
Lundi à choisir en fonction  
de la programmation à 14h30.
Rendez-vous à 14h à l’Espace Prévert.
En attente de la programmation de Prévert pour 
choisir la date et le film !
Participation : 2€ pour les savigniens et  
2€20 hors Savigny
Renseignement  à l’accueil du centre social
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RENCONTRE ESPRIT  
DE FAMILLE  "ARRÊTER DE 
CRIER, SAVOIR ÉCOUTER ET 
DONNER DES LIMITES" 
Mardi 10 décembre de 18h30 à 20h
Christelle Dugardin, coach sur les questions de 
la parentalité, nous invite à nous questionner sur 
la façon de communiquer avec nos enfants et 
comment réussir à leur donner des limites.   
Vous repartirez avec un support de cette confé-
rence interactive.  

SORTIE À LA PISCINE  
NYMPHÉA
Mercredi 11 décembre de 13h30 à 
17h, à Moissy-Cramayel. 
Une sortie à la piscine pour s’accorder du temps 
de détente et de relaxation.
N’oubliez pas : serviette, bonnet et maillot !
Participation : 5€

CUISINE DU MONDE   
"THIEP POULET" SUIVI  
D’AUTOUR D’UN KAWA 
Le jeudi 12 décembre de 9h30 à 15h 
Envie de découvrir un plat qui nous vient du 
Sénégal et du Mali ? Venez découvrir comment 
le cuisiner.
Participation : 2€ (Savigniens) /  
2,20€ (Hors Savigny) + une boisson

"UN TEMPS POUR SOI"
Vendredi 13 décembre  
de 10h à 15h30.
Dans une atmosphère zen et conviviale, ve-
nez-vous détendre en apprenant différentes mé-
thodes de soin, avec Yuri diplômée d’esthétique. 
Participation : Apporter votre pique-nique et une 
petite serviette. 

FRITURES AU  
CHOCOLAT ET  
PÂTISSERIE 
Lundi 9 décembre de 13h30 à 16h
Isabelle et Romain vous proposent de venir 
préparer meringues et chocolats que nous dé-
gusterons tous ensemble lors de la fête de l’hiver 
du mercredi 11 décembre. 

SOIRÉE "QUI-EST-CE ?"  
AUTOUR D’UNE RACLETTE 
Le vendredi 20 décembre de 19h à 
22h 
Venez-vous détendre autour d’une raclette et 
jouer aux personnages mystères.
Participation : Apportez charcuterie ou fromage 
à raclette  
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RÉSEAU D’ÉCHANGES DE SAVOIRS

CONVERSATION EN ESPAGNOL : 
Atelier du mardi de 9h30 à 11h,  vrais débutants
Merci de contacter Fatiha  au centre social Françoise Dolto.

ATELIER CONVIVIAL,  
CRÉATIF ET PARTICIPATIF  
avec Angelina, Astrid, Esther et Patricia.  
Mardi de 14h à 15h45,
Elles vous invitent à venir partager un moment convi-
vial et à développer votre créativité (fleurs en nylon, 
bagues en perles, boîtes à bijoux et corbeilles à partir 
de matériaux de récupération,…). 

SCRABBLE :  
Mardi de 14h à 16h,
Vous êtes passionné-e-s par le scrabble,  
Chantal vous invite à jouer avec les mots. 

"LET’S SPEAK ENGLISH !"  
Atelier participatif à co-construire 
Mercredi  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, Gaëlle,  
Fatiha et Neda vous proposent de les rejoindre.

ARABE LITTÉRAIRE AVEC IMANE
Vendredi de 9h à 11h30
Venez découvrir et apprendre l’arabe littéraire. 2 niveaux 

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

FRANÇOISE

DOLTO

Nous recherchons  
un (e) bénévole
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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


