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PROGRAMME DES CENTRES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO

MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT

DATES D’INSCRIPTION  
POUR LES ACTIVITÉS

À PARTIR DU MARDI 7 JANVIER À 9H
À LA MAISON DE QUARTIER G. VARIOT 

ET AU CENTRE SOCIAL F. DOLTO

GASTON
VARIOTFRANÇOISE

DOLTO

   En cours de préparation 
d’une activité, l’équipe de 
la maison de quartier G. 
VARIOT recherche des 

paquets de café (vides.)  
Pour simplifier l’activité  

nous demandons des paquets ouverts  
le plus proprement possible.  
Merci de votre générosité !

LES MERCREDIS EN FAMILLE
MERCREDIS EN FOLIE
de 14h à 16h30
8 janvier : crêpes, rapporter un ingrédient.
15 janvier : fabrication de boules de neige.
22 janvier : pâte FIMO
29 janvier : atelier "prénom sur gomme" aux 26 couleurs à St Fargeau-Pontiery. Participation : 2€
5 février : perles chauffantes.

LES RECYCL’ARTS  
de 14h30 à 16h30 avec Solange et Monique
15 janvier : marionnettes. Apporter 2 chaussettes identiques
29 janvier : bonhomme café

LES DÉBROUILL’ARTS  
de 9h30 à 11h30 avec Valérie et Isabelle
8 janvier : ma trousse animalière. Activité prolongée l’après-midi de 14h à 16h30.
5 février : "Faites votre petite marotte"

LES DÉBROUILL’ARTS PARTENT EN CUISINE 
de 9h30 à 13h30 avec Sandrine, Valérie et Isabelle 
22 janvier : nouilles chinoises au poulet et Galettes des rois. Apporter un ingrédient.

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

6-10  
ans

6-10  
ans

6-10  
ans

6-10  
ans

11-12  
ans

11-12  
ans

LA PMI organise une permanence de puéricul-
ture à compter du lundi 2 décembre, tous les 
lundis à la Maison de quartier Gaston VARIOT  
de 9h à 11h, sans rendez-vous.
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BILUDO 
Mercredi 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  
activités manuelles, coin lecture et écoute au casque.
Attention ! Inscription obligatoire pour  
les enfants seuls à partir de 6 ans. 
Places limitées et inscription à l’accueil.

SOIREE FAMILLES  
AEPS : LOTO
Mardi 4 février de 18h30 à 20h30, 
Venez partager un moment convivial en famille. 
L’équipe des animateurs des AEPS joueront avec 
les enfants et les parents…  
De nombreux lots à gagner !
Inscription à l’accueil de Variot.
Public : Familles inscrites à l’accompagnement 
scolaire à Variot
Participation : apporter une boisson. 

SOIRÉE  
"ESCAPE GAME" 
Vendredi 7 février de 19h à 22h30,
Vous aimez les énigmes ? Les casse-têtes ?  
Alors bienvenue à la grande soirée "Escape game"
Après une petite collation, vous devrez passer 
ensemble les différentes épreuves.
Participation : 2€ (Savigniens),  
2,50€ (hors Savigny).
Possibilité d’inscrire les collègiens 
accompagné d’un adulte.

SOIRÉE FAMILLES :  
LA GRANDE CHASSE  
AU TRÉSOR
Vendredi 7 février de 19h45 à 22h30, 
Venez oser défier les pirates de Dolto  
pour retrouver le trésor caché, à partir de jeux, 
énigmes et défis sportifs. Mais attention à vous !!!
Pour finir cette soirée, nous partagerons un 
goûter à la taverne de Dolto où  
nous croiserons peut être des pirates. 
Soirée pour les parents et enfants  
de plus de 3 ans.
Participation : apporter un gâteau  
et une boisson. 
Inscription obligatoire à l’accueil.

CINÉ FAMILLES 
Mercredi 15 janvier à 14h,  
à l’Espace Prévert.
En attente de la programmation de l’Espace 
Prévert pour confirmer l’âge, la date et le film !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès  
de l’accueil du centre social F.Dolto.
Participation : 2€ (Savigniens),  
2,20€ (hors Savigny)

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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JEUX
Mercredi 15 janvier  
de 14h à 16h30,
En partenariat avec l’accueil de loisirs des Saules, 
pour passer un bon moment à jouer ensemble… 
Jeux de rôle, jeux de coopération, jeux d’équipe !
8-11 ans (priorité AEPS Variot)

GALETTE DES ROIS  
À REPOTEL
Mercredi 22  janvier de 13h30 à 17h,
Venez avec nous partager la galette des rois avec 
les résidents de Repotel. 
Nous jouerons également au loto tous ensemble.
6-11 ans (priorité AEPS Variot)

ATELIER CRÉA :  
TROUSSE  
PANDA/KOALA
Mercredi 29 janvier de 10h à 16h30, 
Avec l’aide de Valérie D. venez partager un atelier 
créatif en confectionnant une trousse Koala/Panda 
toute douce en laine.
Participation :  
Apporter de la laine,  
règle de 30 cm  
et son pique-nique
À partir de 8 ans

ATELIER  
GRAPHIE
Mercredi 29 janvier de 14h à 16h30, 
En partenariat avec l’accueil de loisirs des Saules, 
venez vous initier au « street art » et à ses styles 
de graphies.
8-11 ans (priorité  AEPS Variot)

TOURNOI DE  
PING-PONG ET  
DE BABYFOOT
Mercredi 5 février de 14h à 16h30, 
En partenariat avec le local et l’accueil de loisirs 
des Saules, venez vous constituer en équipe pour 
affronter amicalement les challengers au ping-pong 
et/ou babyfoot. 
"La maison ludique" viendra nous exposer de 
nouveaux jeux de société à tester !
9-14 ans (CM- collégiens ;  
priorité AEPS Variot)

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO
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FRANÇOISE

DOLTO

RÉSEAU D’ECHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS

Suite au départ d’Imane, le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs cherche un-e bénévole  
pour faire découvrir et apprendre l’arabe littéraire à nos apprenants. (Lecture, écriture, conversation.)

LES ATELIERS CRÉATIFS POUR DÉCOUVRIR OU TRANSMETTRE 
Mardi de 14h à 15h45,
Les bénévoles de l’atelier "perles et créations" vous invitent à venir partager un moment convivial. 
Nous recherchons une machine à coudre et un mannequin de couturière.
Aïssatou et Fatoumata : déco  aux couleurs des tropiques en papiers multicolores et  
matériaux de récupération (suspensions, guirlandes, centres de table…)
Angelina : redonnez une seconde vie à vos boîtes à fromages, rouleaux de papier toilette,  
bouchons de bouteilles en plastique  ou vos boîtes à  chaussures en les customisant.
Astrid et Patrick : boucles d’oreilles en bois à customiser.
Esther : apprenez à tricoter nos chaussons d’intérieur pour réchauffer nos petits pieds.  
Apportez laine et aiguilles ou crochet.
Patricia : réalisez de somptueuses fleurs en tissu, papiers et tous matériaux  
que vous souhaitez utiliser. 

SCRABBLE  
Mardi 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 !"  
Mercredi de 15h à 16h30,
Rejoignez  Gaëlle et Fatiha pour réveiller ou améliorer votre anglais à l’oral.
Jeux, chansons, sujets thématiques et/ou propositions de votre choix. 

ARABE LITTÉRAIRE
Vendredi de 9h à 11h30, ou autre créneau selon disponibilités.

Pour rejoindre le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, merci de contacter  
Fatiha  au centre social Françoise Dolto.

FRANÇOISE

DOLTO

"L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE 
POUR TOUS"
Mardi 14 janvier et  
mardi 4 février de 14h30 à 16h
Jeudi 30 janvier et 27 février  
de 20h à 21h30,
L’association Sén@rtech propose des ateliers 
d’accompagnement vers le numérique.
Vous avez des difficultés avec le numérique ?  

Pas de panique, lors de ces ateliers, nous vous ac-
compagnons pour vous aider à mieux utiliser votre 
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. 
Vous apprendrez à vous connecter sur internet, à 
trouver les informations au bon endroit, à effectuer 
vos démarches en ligne, ou à envoyer vos e-mails. 
Vous pourrez aussi nous poser toutes vos  
questions concernant le numérique."
Inscription à l’accueil du centre social
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TOUTES SPORTIVES
Tous les mardis de 14h30 a 15h30,
Toutes sportives est un programme UFOLEP dédié 
au public féminin pour favoriser une pratique sportive 
adaptée, originale et dédiée!  Venez profitez d’une séance 
de sport toutes les semaines afin de vous maintenir en 
forme et d’en observer sur votre corps tous  les bienfaits. 
Au programme : Fitness, renforcement musculaire. 
Les séances sont animées par un éducateur sportif de 
l’association UFOLEP.
Apportez votre serviette et bouteille d’eau. Tenue adaptée.
Inscription obligatoire à l’accueil

GYMNASTIQUE DOUCE 
Tous les vendredis matin de  
9h15 à 10h15 et de 10h15 à 11h15,
Sophie, Christophe et Isabelle, éducateurs sportifs, 
vous proposent un renforcement musculaire tout 
en douceur…. Vous ressentirez les bienfaits de la 
gymnastique douce sur votre santé ! 
A chacun son rythme et ses capacités
Participation : apporter sa bouteille d’eau, une 
tenue de sport et une serviette.

ATELIER BRODERIE  
ET TRICOT
Tous les mardis de 14h à 16h30,  
à l’Espace Polyvalent.
Jacqueline vous propose de vous initier au tricot et 
à la broderie autour d’un thé/café et surtout dans 
une ambiance joviale !
Participation : apporter de la laine et des 
aiguilles.

INFORMATIONS ATELIERS
Il reste des places dans les ateliers d’anglais,  
d’informatique adultes et  séniors,  
n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.

ATELIER CUISINE
Jeudi 9 janvier de 9h à 12h,
En vue de la soirée du 10 janvier, venez  
réaliser les amuse-bouches avec nous !

UN TEMPS POUR SOI
Vendredi 10 janvier  
de 10h à 15h30,
Accordez-vous un petit moment de bien-être et 
de mise en beauté avec Yuri et Effate. 
Participation : petite serviette et votre maquillage 
personnel.
Apportez votre pique-nique 

SOIRÉE DANSANTE  
BONNE ANNÉE
Vendredi 10 janvier de  20h à 23h,
Venez passer un moment convivial autour d’un 
repas et d’une soirée dansante.
Participation : Apportez un plat salé ou sucré 
et une boisson.

CINÉ THÉ :  "RENDEZ-VOUS 
CHEZ LES MALAWAS"
Lundi 13 janvier de 14h à 16h30,  
à l’Espace Prévert.
Pour la spéciale Noël de son émission phare Ren-
contre au bout du bout du monde, Léo Poli em-
mène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. 
Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent 
à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde. Une comédie sur la nature… 
humaine.
Participation : 2€  (Savigniens), 2€20 (hors Savigny)

GALETTES SERBES
Lundi 13 janvier de 14h à 16h,
Venez découvrir la recette de la galette serbe.
Mardi 14 janvier entre 9h30  
et 11h30 et/ou entre 14h à 16h.
La maison de quartier G. Variot vous invite  
à partager la galette. 
N’hésitez pas à venir accompagner d’un(e) amie, 
afin de lui faire découvrir nos activités !

ATELIER CRÉA PASS’AGES :  
TABLEAU FAMILLE 
Mercredi 15 janvier de 14h à 16h30,
Valérie D. vous propose de réunir grands-parents 
et petits-enfants afin de créer un tableau de famille 
en imitation galets à emporter chez vous ! 

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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CUISINE DU MONDE +  
AUTOUR D’UN KAWA
Jeudi 16 janvier de 9h30 à 15h,
Au menu du jour : la préparation d’un bœuf  
bourguignon, la dégustation puis une discussion 
autour d’un café sur un sujet d’actualité.
Participation : 1 boisson  + 2€ (Savigniens), 
2,50€ (hors Savigny)

TARTE BOURDALOUE
Vendredi 17 janvier de 14h à 16h,
L’association "Regards sur le Monde" vous invite à 
participer à la confection d’une tarte bourdaloue 
(amandine poires). Cette recette est née vers 1850 à Paris dans 
l’imaginaire du pâtissier FASQUELLE. Ce temps d’échange sera également 
l’occasion de découvrir cette association et peut-être d’en devenir membre.

Participation : 1 ingrédient

SORTIE EN FORÊT  
DE FONTAINEBLEAU
Mercredi 22 janvier de 10h à 16h,
Venez faire une randonnée en forêt de Fon-
tainebleau, n’oubliez pas de bien vous couvrir et 
d’emporter de quoi pique-niquer.

APÉRITIF DINATOIRE  
MADISON
Mercredi 22 janvier de 16h à 20h,  
au centre social.
Le temps d’un petit pas de danse, venez partager 
un moment convivial avec Patrick et toute l’équipe 
de danses en ligne !
Apporter un plat salé/sucré

ATELIER PÂTISSERIE :  
LE FINANCIER
Jeudi 30 janvier de 9h à 12h, 
Venez découvrir ou redécouvrir cette pâtisserie 
aux amandes, un régal !
Participation : 1 ingrédient

MES COURSES ECO
Vendredi 31 janvier  
de 13h15 à 16h30, à Corbeil.
Venez visiter le magasin "Marché Frais géant"  
où les prix peuvent être intéressants et où  
la vente se fait aussi par lots.
Participation : 1,50€ (Savigniens) ; 2€ (hors Savigny) 

SOIRÉE SLAM  
SPÉCIAL ADULTES
Le vendredi 31 janvier  
de 19h30 à 21h30,
Connaissez-vous l'Art des mots au croisement  
des rimes et des vers... ? Non ?
Alors "Cap au centre social Françoise Dolto" !
Où désiriez- vous slamer en soirée ?
Alors venez, nous rejoindre à la Bibliothèque  
Participation : apportez une gourmandise salée 
ou sucrée
Entrée par l'arrière du bâtiment

SPECTACLE  
"DISTANCIAS PARALELAS"
Mardi 4 février de 20h à 22h30,  
au théâtre de Sénart.
Un voyage euphorisant à travers l’histoire de la 
danse espagnole. Trois virtuoses dansent accom-
pagnés de chants, du son de la guitare et inventent 
sous nos yeux un langage corporel inédit.
Participation : 5€  

BOWLING SENIORS
Mercredi 5 février de 14h,  
à 16h30 à Boussy-Saint-Antoine. 
Venez partager un moment convivial sur les pistes 
du PEP’S Bowling et tenter le strike !
Participation : 1,50€ (8 places minibus) et  
2 places gratuites (véhicule perso) - Seniors

SOIRÉE "ESCAPE GAME" 
Vendredi 7 février de 19h à 22h30,
Vous aimez les énigmes ? Les casse-têtes ? Alors 
bienvenue à la grande soirée "Escape game. "
Après une petite collation, vous devrez passer 
ensemble les différentes épreuves.
Participation : 2€ (Savigniens) ;  
2€50 (hors Savigny) 
Possibilité d’inscrire les collègiens 
accompagné d’un adulte.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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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


