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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 7 DÉCEMBRE DE 9H À 12H 

ADULTES
À PARTIR DU LUNDI 9 DÉCEMBRE À 9H

GASTON
VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

BILUDO         
Le mardi 31 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h  
et le jeudi 2 janvier de 10h à 12h.
Venez passer un moment convivial en famille ou 
entre amis autour de jeux de société, profitez 
d’un espace pour les tout-petits mais aussi d’acti-
vités manuelles, coin lecture et écoute au casque.
Le jeudi 2 janvier de 14h à 17h, venez faire 
des grands jeux en équipe avec vos enfants et 
partager un goûter festif pour fêter le début de 
l’année.
Attention ! Les matins sont exclusivement 
réservés 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.

GASTON

VARIOT

CINE FAMILLE  
LA REINE DES NEIGES 2          
Lundi 30 décembre à 9h30,  
à l’Espace Prévert
Pourquoi Elsa est née avec des pouvoirs ma-
giques… La réponse peut mettre en danger 
son royaume… Avec l’aide de ses amis, Elsa 
entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraor-
dinaire… En espérant que ses pouvoirs soient 
assez puissants pour sauver le monde.
À partir de 4 ans Participation :  
2€ (Savigniens) et  2,20€ (hors Savigny)

PISCINE FAMILLE
Lundi 30 décembre de  
14h15 à 17h30, à Evry.
Située au sein du complexe Agorasports, la pis-
cine de l’Agora est dotée d’un grand bassin, d’un 
bassin d’initiation et d’un toboggan pour les plus 
jeunes.  Apporter maillot de bain, serviette,…. .
Enfants à partir de 6 ans.
Participation : 2,20€ adultes ;  
1,80€ enfants (à régler sur place)

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

PETITE ENFANCE – FAMILLE DÉCEMBRE 2019

MODALITÉS  
D’INSCRIPTIONS
Chaque adhérent peut 

inscrire les membres de sa 
famille uniquement.

Inscriptions supplémentaires 
selon les places disponibles !

Fermeture des centres sociaux du samedi 21 décembre 
 au dimanche 29 décembre 2019.

Réouverture le lundi 30 décembre 2019

GASTON

VARIOT



PETITE ENFANCE – FAMILLE DÉCEMBRE 2019

3

LES PETITES  
CANAILLES  
EN VACANCES
Mardi 31 décembre de 10h à 11h30,
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans avec 
leurs parents ou grands-parents.  
Activité manuelle : venez réaliser un tableau 
féerique avec votre enfant. 
Participation : apporter une photo de famille.

ESPACE PO OUVERT
Lundi 30 et  
vendredi 3 janvier de 14h à 17h,
Un espace ouvert à votre disposition :  
ping-pong, jeux de société et baby foot…
11/15 ans

ATELIER 3D
Lundi 30 et mardi 31 décembre  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
Dans le cadre d’un projet déco, nous sollicitons 
l’agilité de vos doigts pour participer au montage 
d’un pentagone régulier ! Alors si vous doué(e) s 
au réassemblage et au collage, venez nous aider !
Collégiens

PHOTOPHORE
Lundi 30 décembre de 9h30 à 11h30,
Vous voulez réaliser de belles créations décoratives 
sur le thème de l’hiver ? Alors venez participer à 
l’atelier proposé par Zahra.
6/10 ans

ATELIER CUISINE
Lundi 30 décembre de 10h à 16h.
Au milieu de l’hiver, un seul remède pour lutter 
contre le froid…une bonne raclette ! Rejoignez 
les gastronomes Bouchra, Raphaël et Yohann 
pour un repas digne d’un roi !
Participation : Apporter 5€ pour  
la raclette (sur place) - Collégiens

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

LES PETITS FUTES  
EN VACANCES
Jeudi 2 janvier de 10h à 12h,
Atelier de motricité, piscine à balles, jeux de société. 
Ouvert exclusivement aux parents /grands-parents 
ou assistantes maternelles avec enfants de - 6 ans.

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Vendredi 3 janvier de 10h à 11h30,
Ouvert exclusivement aux parents et grands-pa-
rents avec les enfants de - 6 ans. Pâtisserie : 
venez cuisiner des sablés avec les enfants.
Participation : Apporter un ingrédient.

JOURNÉE "HIVER" 
Lundi 30 décembre de 10h à 16h, 
Venez passer un moment convivial avec Jodie 
et Alice. Au menu, activité manuelle « boule à 
neige » et pour le repas : confection de crêpes 
bretonnes et sablés.
Participation : Apporter un ingrédient
8/10 ans 

ATELIER DE  
SCRAPBOOKING
Lundi 30 décembre de 14h à 16h30,
Venez créer un album de Noël pour y mettre 
vos photos.
8/10 ans

PIXEL ART
Mardi 31 décembre  
de 9h30 à 11h30,
Vous aimez l’univers de Disney et Marvel ? 
Venez réaliser des personnages avec Zahra et  
Jodie en pixel art (technique de dessin numérique).
6/10 ans

DECO-ESPACE PO
Mardi 31 décembre  
de 10h à 12h, 
Décoration de l’Espace Polyvalent et fabrication 
de photophores. 
À partir de 8 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

ENFANCE  -  JEUNESSE DÉCEMBRE 2019

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

CAGE À PAPILLON
Mardi 31 décembre  
de 14h à 16h30,
Aujourd’hui, un bricolage pour les plus petits 
inspiré du scrapbooking : découpage et collage 
seront au programme.
Participation : apporter une boite à camembert.
6/8 ans 

LOTO CRÉ’ADOS
Mardi 31 décembre de 14h à 17h,  
à l’Espace Polyvalent. 
L’association Cré ‘ados organise un loto riche en 
surprises. 
Le jeu commence à 14h20, ne soyez pas en 
retard ! 
Petite restauration sur place (crêpes et gâteaux 
et boissons seront à vendre)
Participation : 1€ le carton 
Enfants de -10 ans accompagnés des parents.
Places limitées.

EPINGLE SUR LAINE
Jeudi 2 janvier de 9h30 à 11h30,
Découvrez une manière originale d’embellir 
votre chambre. Vous aimez créer ?  
Venez nous rejoindre !
6/10 ans 

PARTY JUMP  
TRAMPOLINE
Jeudi 2 janvier de 9h30 à 12h30, 
Pour les plus sages et les plus endurants, si vous 
êtes un « ninja Warrior » venez nous rejoindre !
Participation : 4€
Collégiens

PATISSERIE  
ORIENTALE
Jeudi 2 janvier de 14h à 16h30,
Apprenti(e)s pâtissiers, pâtissières, faciles à réali-
ser, les boules de neiges n’auront plus de secrets 
pour vous. 
Participation : Apporter un ingrédient.
6/10 ans 

CREATION 3D
Jeudi 2 janvier  
de 14h à 16h30,
Venez créer un support 3D afin d’y mettre 
toutes vos bonnes résolutions pour 2020.
8/11 ans 

PARTY JUMP  
TRAMPOLINE
Vendredi 3 janvier de 9h30 à 11h30,
Party Jump, c’est 1200m2 de trampolines pour 
s’amuser, se défouler en toute sécurité. On parie 
que vous allez adorer !
Participation : 4€
6/11 ans (élémentaires)

FLEUR  
EN BOUCHONS 
Vendredi 3 janvier de 14h à 16h30,
Atelier recyclage ! Création de fleurs en bou-
chons et rouleaux de papiers toilette. Imagina-
tion et créativité seront de mise. Apportez si 
possible bouchons et rouleaux de papier toilette.
6/10 ans

ATELIER  
PATISSERIE
Vendredi 3 janvier, de 14h à 17h, 
Préparation de bûches avec le chef Raphaël et 
son équipe.
Apporter : liste des ingrédients à l’accueil

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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ATELIER 3D
Lundi 30 et mardi 31 décembre  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h,
Dans le cadre d’un projet déco, nous sollicitons 
l’agilité de vos doigts pour participer au montage 
d’un pentagone régulier ! Alors si vous doué(e) s 
au réassemblage et au collage, venez nous aider !

CREA BIJOUX
Lundi 30 décembre  
de 14h à 16h, 
Sollicitez votre créativité afin de confectionner 
un bijou unique.

PISCINE
Lundi 30 décembre  
de 14h15 à 17h30, à Evry.
Située au sein du complexe Agorasports, la 
piscine de l’Agora est dotée d’un grand bassin, 
d’un bassin d’initiation et d’un toboggan pour les 
plus jeunes.
Participation : 2,20€ (à régler sur place)

ATELIER FINES BOUCHES
Lundi 30 et mardi 31 décembre   
de 9h30 à 15h30
Réalisation de mignardises en vue de préparer le 
réveillon.
Participation : apporter un ingrédient
Places limitées 

LA RANDONNEE DE  
LA NOUVELLE ANNEE
Jeudi 2 janvier de 9h à 12h,
Afin d’éliminer les éventuels excès et en vue 
de se tenir à ses nouvelles résolutions, venez 
marcher en forêt.

PATISSERIE
Jeudi 2 janvier  
de 9h15 à 11h30, 
Venez préparer un gâteau oriental que nous 
dégusterons lors d’un moment convivial après la 
projection du film Love actually à la médiathèque, 
le lendemain.

JOURNÉE  
CREA-PERLES
Jeudi 2 janvier de 9h30 à 16h30, 
Soyez parés de beaux bijoux pour la nouvelle 
année, cet atelier est animé par Astrid et Isabelle.
9h30/12h : Fabrication d’un bracelet
12h /13h30 : Repas partagé
13h30/16h30 Fabrication d’une bague assortie 
au bracelet.
Participation : apportez votre matériel, vos 
perles et un plat à partager pour le midi.

CINÉ GOUTER
Vendredi 3 janvier  
de 14h à 17h, à la médiathèque  
des Cités Unies.
Venez voir le célèbre film d’amour Love actually, 
de Richard Curtis avec Hugh Grant et  
Liam Neeson : l’amour est partout,  
imprévisible, inexplicable, insurmontable… 
Participation : un jus de fruit. 
Rendez-vous sur place à 13h45.
Public : + de 15 ans.
Dégustation de gâteaux orientaux.
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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


