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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 1 FÉVRIER DE 9H À 12H 

ADULTES 
À PARTIR DU LUNDI 3 FÉVRIER À 9H

GASTON
VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

VACANCES  
EN FAMILLES
Le projet vacances en famille  
repart pour l’année 2020 !
Venez prendre rendez vous avec Bouchra, Céline 
ou Odile à Dolto ou Isabelle à Gaston Variot 
pour parler de vos projets de vacances 2020. Les 
aides aux vacances ANCV se font sous condition 
de ressources et uniquement pour des familles 
jamais parties et qui auraient besoin d’un ac-
compagnement. Cette année, deux séjours avec 
les centres sociaux seront organisés. Les familles 
intéressées doivent se faire connaitre au plus vite 
à l’accueil des centres sociaux.
La première réunion d’informations aura lieu le 
mercredi 12 février à Dolto

BILUDO          
Les mardis 11 et 18,  
les mercredis  
12 et 19, les jeudis 13 et 20 février  
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
FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

PETITE ENFANCE – FAMILLE FÉVRIER 2020

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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LES PETITES CANAILLES  
EN VACANCES          
Lundi 10 février de 10h à 11h30
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans avec 
leurs parents et grands-parents.
 Venez réaliser un tableau sur le thème de l’hiver 
avec différents matériaux.

EVEIL MUSICAL
Mardi 11 février de 10h à 11h 
Avec Ludovic, venez éveiller votre enfant à la 
musique à travers des chansons, des jeux et de 
la manipulation d’instruments. Ouvert  aux ma-
mans, assistantes maternelles et grands-parents 
accompagnés d’enfants  de - de 6 ans.
Place illimitées.

CINÉ FAMILLE "LE VOYAGE  
DU DR DOLITTLE"              
Mardi 11 février à 14h  
à l’Espace Prévert.
Rendez-vous  
sur place à 14h15.
Après la perte de sa 
femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur et 
vétérinaire de l’Angleterre 
de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son 
manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.
Participation : 2€ (Savigniens)  
et 2,20€ (hors Savigny)

CINÉ FAMILLE                
Mercredi 12 février  
à 14h à l’Espace Prévert.
Rendez-vous sur place à 14h15.
En attente
Participation : 2€ (Savigniens)  
et 2,20€ (hors Savigny)

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Vendredi 14 février de 10h à 11h30 
Atelier manipulation.
Atelier ouvert exclusivement aux parents et 
grands parents avec les enfants de moins de 3 ans.

ATELIER DANSE
Jeudi 13 février  
de 10h30 à 11h30 à REPOTEL. 
La danse est un outil d'expression et de commu-
nication chez les personnes âgées et les enfants.
Dansons ensemble. Ouvert  aux mamans, assis-
tantes maternelles et grands-parents accompa-
gnés d’enfants  de - de 8 ans.

VISITE DU CHÂTEAU  
DE BLANDY LES TOURS
Vendredi 14 février de 13h30 à 18h
Venez passer un après-midi au château  
de Blandy les tours. Au programme, jeux de piste 
pour percer les mystères de ce château et une 
visite sensorielle pour découvrir le château  
d’une autre façon. 
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny) / Familles.

ATELIER POTAGER
Mardi 18 février de 9h30 à 12h
Venez jouer à l’apprenti jardinier. "Je prépare 
mon semi, j’attends et ça pousse !"
Ouvert aux enfants de - de 6 ans accompagnés 
d’un parent ou de leur assistante maternelle.

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Mardi 18 février de 10h à 11h30
Venez réaliser une fresque en peinture,  
découpage et collage pour décorer le centre social.
Atelier ouvert exclusivement aux parents et grands 
parents avec les enfants de moins de 3 ans.
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LES PETITES CANAILLES  
EN VACANCES
Jeudi 20 février de 10h à 11h30 
Atelier de motricité et jeux de ballons.
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans avec leurs 
parents ou grands parents.

ATELIERS CONTES  
ET COMPTINES
Jeudi 20 février de 10h30  
à 11h30 à REPOTEL 
Venez éveiller votre enfant aux livres et comptines.
Ouvert  aux mamans, assistantes maternelles et 
grands-parents accompagnés d’enfants  de - de 8 ans.

LES PETITES MAINS
Jeudi 20 février de 15h à 17h
Après la sieste, venez passer un moment convivial 
avec votre enfant et d’autres familles. 
Au programme : activités manuelles et petit goûter 
participatif. Enfants de - de 6 ans.

PISCINE FAMILLE
Vendredi 21 février 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…
Familles. 

MERCREDI EN FAMILLE "L’ART ET LA FAMILLE"

Mercredi 19 février de 9h30 à 17h 
Venez passer une journée riche en activités pour toute la famille sur le thème de l’art. 
Alexandrine artiste peintre et portraitiste viendra dessiner le portrait de famille de vos enfants. 
9h30/11h30 : Atelier cuisine Chili con carne et fondant au chocolat pour les adultes. Atelier jeux collec-
tifs pour les enfants de moins de 12 ans dont les parents participent à l’atelier cuisine. 

• 12h/13h30: Repas convivial.
• 14h : Début des activités diverses  

Participation aux frais : 2€ (Savigniens) et 2,50 € (Hors Savigny)  
et une entrée à partager pour les personnes désirant participer au repas.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 
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ESPACE PO OUVERT
Lundi 10, mercredi 12,  
lundi 17, mercredi 19 et  
vendredi 21 février de 14h à 17h
Un espace ouvert est à votre disposition, ping-pong, 
billard, jeux de société et baby foot…
11/15 ans.

ORIGAMI
Lundi 10 février de 9h30 à 11h30
Venez découvrir l’art de l’origami avec Alice et 
Jodie. Plusieurs thèmes seront à l’honneur.
6/11 ans. 

CRÊPE PARTY
Lundi 10 février de 10h à 16h30  
à l’espace polyvalent
Crêpes salées le midi et crêpes sucrées (banane, 
Nutella, glace) pour le goûter. 
Préparation et dégustation sur place. 
Participation : apporter un ingrédient 
Collégiens. 

ATELIER  
DE SCRAPBOOKING  
Lundi 10 février de 14h à 16h30
Venez réaliser un album sur le thème de l’hiver 
pour découvrir ou se perfectionner dans l’art du 
scrapbooking.
Participation : apporter des photos
8/10 ans.

PISCINE À JEAN BOUIN
Mardi 11 février 9h30 à 12h
Venez-vous amuser et faire des jeux  
dans l’eau de la piscine. 
N’oubliez pas votre maillot de bain et  
votre serviette.
Rendez vous à l’accueil du centre social  
Françoise Dolto à 9h30.
6/8 ans.

CLICHÉ ENTRE NATURE ET 
CULTURE F.DOLTO
Mardi 11 février de 10h à 16h30  
à l’espace polyvalent
Tu aimes prendre des photos, rejoins nous pour 
observer au plus près ta ville. Du terrain à l’image. 
Participation : Pique-nique / Collégiens.

CINÉ JEUNESSE  
"LE VOYAGE DU  
DR DOLITTLE"              
Mardi 11 février à 13h30
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’ex-
centrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vé-
térinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Participation : 2€ (Savigniens) et  
2,20€ (hors Savigny) / 6/11 ans.

ARKEOMEDIA
Mardi 11 février de 13h45  
à 16h30 et Jeudi 13 février  
13h45 à 16h30 à l’espace polyvalent.
Intervention autour d’animations sur les origines 
humaines avec l’association ARKEOMEDIA. 
Observations de crânes et débats pour découvrir 
les origines historiques du racisme.
3ème et Lycéens. 

SCÈNE "SLAM  
INTERGÉNÉRATIONNEL" 
Le Mardi 11 et le mercredi 12 février 
de 14h à 16h30
Art des mots de génération en génération : de 
l'enfant à l'adulte. Un temps d'écriture, de diction, 
de partage et d'échanges à travers la poésie.
Vous êtes passionné(e)s ou vous aimez écrire et 
lire en « slamant »...
Evelyne vous propose deux ateliers d'écriture pour 
réaliser vos textes :
Suivi d'un entraînement pour la scène slam prévue 
le jeudi 13 février à partir de 15h30
Enfant : à partir de 9 ans pour les ateliers.
À la Bibliothèque du centre social Françoise 
Dolto...
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STAGE ECHECS      
Mardi 11 et jeudi 13 février  
de 14h30 à 16h
Initiation et pratique du jeu d’échecs avec Christian.
A partir de 7 ans.

TOURNOI GAMING
Mercredi 12 février de 9h15  
à 12h à la médiathèque des cités-unis
Venez affronter d’autres jeunes sur différents jeux 
PS3 et PS4 proposés par la médiathèque.
Participation : Ramener votre manette  
+ 1 Boisson
Collégiens  

JEU "LOUP GAROU"             
Mercredi 12 février,  
de 9h30 à 11h30
Le village s’endort, les loups garous attaquent,  
vite trouvez les avant d’être mangé.
7/11 ans.

VENEZ FAIRE LA FÊTE !
Mercredi 12 février de 14h à 17h
Vous voulez faire la fête et danser ?  
Alors déguisez-vous et préparez-vous à bouger. 
Avant la fête, nous préparerons ensemble des 
crêpes que nous dégusterons pour le goûter.
Les parents sont les bienvenus. 
Participation : Apporter un ingrédient.
6/10 ans.

BRACELETS BRÉSILIENS
Jeudi 13 février de 9h30 à 11h30
Apprenez pas à pas à tresser un bracelet brésilien, 
accessoire incontournable pour mettre votre 
poignet en valeur. 
8/10 ans. 

TOURNOI DE PING-PONG
Jeudi 13 février de 10h à 12h  
à l’espace polyvalent.
Venez affronter d’autres joueurs de ping-pong. 
Décrochez la victoire et une médaille !
Collégiens.

ATELIER CUISINE:  
MOELLEUX AU CITRON 
Jeudi 13 février de 14h à 16h30
Gâteau industriel ou fait maison ? Lequel sera le 
meilleur ? À vous de venir les préparer, les déguster 
et les comparer. / 8/12 ans. 

APRÈS-MIDI JEUX
Jeudi 13 février de 14h à 17h
Si vous avez l’âme d’un joueur, venez défier vos 
camarades autour de jeux de société et autres jeux. 
Apporter une boisson ou un gâteau.
7/11ans.

PARTY JUMP TRAMPOLINE
Vendredi 14 février de 9h30 à 12h
Pour les plus endurants, si vous êtes un  
"Ninja Warrior", venez nous rejoindre !
Participation : 4€ / Collégiens. 

CINÉ VIP
Vendredi 14 février de 14h à 17h
Venez regarder silent  voice , un film d’animation 
sur le harcèlement, à la médiathèque,  
en petit comité ! / Collégiens.

VISITE AU CHÂTEAU  
DE BRETEUIL
Lundi 17 février de 8h45 à 18h
Découverte du château et des contes de  
Perrault… Ouvrez grand vos oreilles pour 
de nouveaux contes enchantés.  
Prévoir son pique-nique, casquette.                                                      
Participation : 8€, 8/10 ans.

ATELIER D’ANGLAIS
Lundi 17 février de 10h à 11h30
Venez découvrir une façon d’apprendre l’anglais en 
s’amusant. / 6/8 ans.

ATELIER PYROGRAVURE
Lundi 17 février et  
Mardi 18 février de 10h à 12h
L’atelier bois sera ouvert pour un Mini-Stage de 2 
jours à ceux qui souhaitent apprendre à graver des 
dessins personnalisés sur du bois. / Collégiens.
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LES PETITS ARLEQUINS
Lundi 17 février de 13h30  
à 16h30
Venez vous amuser dans l’univers de la comédie 
avec diverses activités théâtrales qui vous feront 
prendre confiance en vous et vous permettront 
également de bien vous exprimer. / 8/12 ans.

ATELIER ZÉRO DECHET
Lundi 17 février  de 14h à 15h30
Venez transformer vos vieilles chaussettes en 
éponge. Apporter de vieilles chaussettes propres.
8/10 ans.

FABRICATION DE  
SUPPORTS POUR  
QUIZZ ÉLÉCTRONIQUE  
Lundi 17 février de 14h à 17h
Vous aimez bricoler et manipuler les fils, venez créer 
des supports pour réaliser des quizz électroniques.
Au programme : perçage, vissage, soudure…
9/12 ans.

PISCINE
Mardi 18 février de 9h15 à 12h
Amateur d’eau, vous avez envie de jouer et de 
nager. Plouf ! Lancez-vous et venez avec nous.
N’oubliez pas votre maillot de bain et votre  
serviette. / 6/8 ans.

10 DOIGTS POUR CRÉER
Mardi 18 février de 13h30 à 16h30
Venez apprendre à confectionner de petits objets 
et animaux en pâte à sel. / 6/11 ans.

CINÉ VIP
Mardi 18 février de 14h à 17h
Venez regarder Moonlight un film sur la jeunesse,  
à la médiathèque, en petit comité !
Participation : une boisson /Collégiens. 

CONCOURS DE PEINTURE
Mercredi 19 février de 13h30 à 15h45
Faites ressortir l’artiste qui est en vous lors d’un 
concours de peinture. Plusieurs thèmes, plusieurs 
manches, un seul vainqueur. / Collégiens.

JOURNÉE SPORTIVE
Jeudi 20 février de 10h  
à 16h à l’espace polyvalent
Pour ceux qui sont prêts à se dépasser et se 
mettre en compétition avec leurs camarades, 
l’Espace Polyvalent propose de cuisiner un repas 
et un goûter bons pour la santé. L’après-midi sera 
dédié au sport.
Participation : Ramener un ingrédient -  
Venir en tenue de sport
Collégiens.

FABRICATION  
DE CASSES TÊTE
Jeudi 20 février de 14h à 16h
Vous aimez résoudre des casse-têtes ou défiez 
votre entourage ? Alors venez fabriquer votre 
propre modèle de casse-têtes… Un peu de 
patience pour le fabriquer, beaucoup de logique et 
de réflexion pour le résoudre…
Participation : 1 paire de lacets
8/10 ans.

TOURNOI GAMING
Vendredi 21 février, de 10h à 12h
Venez affronter d’autres jeunes sur différents jeux 
PS3 et PS4 proposés par la médiathèque.
Participation : Ramener votre manette +  
1 Boisson
CM2 et Collégiens. 

HAPIK : L’ESCALADE  
AUTREMENT… 
Vendredi 21 février de 13h45 à 17h
Acrobate, un peu téméraire et amateur de hau-
teur… Tant que vous ne connaissez pas le vertige, 
cette sortie est pour vous ! Divers parcours origi-
naux pour des défis personnels ou collectifs.
Participation : 4€50 et des baskets propres !
10/15 ans. 
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VISITE DU LOUVRE
Lundi 10 février de 9h15h  
à 17h15 à Paris
Apporter votre pique-nique ou restauration sur 
place et 2 tickets de métro
Participation : 2€ (Savigniens) et 2,50€ (hors 
Savigny)
Transport en minibus et métro. 

STAGE INFORMATIQUE
Du lundi 10 au vendredi 14 février
De 9h30 à 11h30 à Gaston Variot
De 14h30 à 16h30 au centre social 
F.Dolto
Comprendre et savoir utiliser les sites administratifs 
(impôt, pôle emploi, CAF,…)

STAGE COUTURE
Du lundi 10  au vendredi 
14 février de 14h à 17h
Venez confectionner vos tenues et pensez à 
apporter vos tissus et fils assortis 
(Possibilité de déjeuner sur place).

CINÉMA  "LE VOYAGE  
DU DR DOLITTLE"               
Lundi 10 février à 14h,  
à l’espace Prévert
Profitez de cette sortie pour vous distraire, satis-
faire votre curiosité et gagner en culture...
Participation : 2€ (Savigniens) et  
2,20€ (hors Savigny)

SORTIE AUX 26 COULEURS  
(ATELIER/ VISITE DU MUSÉE) 
Mardi 11 février de 9h30 à 16h à St 
Fargeau Ponthierry
Dans une manufacture classée monument histo-
rique, venez découvrir l’impression à la planche 
d’un papier.  Un savoir faire qui est transmis de 
génération en génération.
Apporter votre Pique-nique ou possibilité de 
restauration sur place à vos frais.
Participation : 4,50€

RANDONNÉE
Mardi 11 février de 10h à 16h,  
en bord de Seine
Randonneurs, randonneuses, venez prendre le plein 
de couleurs hivernales en bord de Seine. 
N’oubliez pas votre pique-nique et de bonnes 
chaussures. 
Covoiturage possible.

STAGE DE DANSES  
EN LIGNE     
Mercredi 12 et vendredi 14 février  
de 14h à 16h, salle des Saules
Danseurs, danseuses, Patrick et son équipe vous 
attendent pour un stage de danses en ligne !  
À vos révisions !! 
Participation : une boisson

BRODERIE
Mardi 11 et 18 Février de 14h à 
16h30, au centre social F. Dolto et 
Espace Polyvalent
Moment convivial autour des travaux d’aiguilles. 
Jacqueline et le groupe vous accueillent.
Venez avec votre ouvrage et votre matériel. Nous 
pourrons aussi échanger sur vos savoirs faire et 
évoquerons un projet collectif.
Entrée libre

STAGE ÉCHECS  
Mardi 11 et jeudi 13 février  
de 14h30 à 16h
Initiation et pratique du jeu d’échecs avec 
Christian
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ARBRE À  
BIJOUX           
Mercredi 12 février de 9h30 à 15h30 
Vendredi 14 février de 9h30 à 11h30 
Vous ne savez pas comment ranger vos bijoux ? 
Venez fabriquer un arbre à bijoux décoratif pour 
les exposer et les retrouver facilement.  
Apporter votre repas du midi (mercredi)

SCÈNE "SLAM  
INTERGÉNÉRATIONNEL" 
Le Mardi 11 et le mercredi 12 février 
de 14h à 16h30
Art des mots de génération en génération : de 
l'enfant à l'adulte. Un temps d'écriture, de diction, 
de partage et d'échanges à travers la poésie.
Vous êtes passionné(e)s ou vous aimez écrire et 
lire en « slamant »...
Evelyne vous propose deux ateliers d'écriture pour 
réaliser vos textes :
Suivi d'un entraînement pour la scène slam prévue 
le jeudi 13 février à partir de 15h30
Enfant : à partir de 9 ans pour les ateliers.
À la Bibliothèque du centre social Françoise 
Dolto...

QI GONG
Jeudi 13 février  
de 9h30 à 12h
Venez-vous initier et découvrir le Qi Gong avec 
Martine.
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente 
issue de la Médecine traditionnelle chinoise. Initia-
tion mixte.
9h30/10h : Accueil
10h/12h : Découverte du QI GONG
Participation : bouteille d’eau et une tenue 
adaptée et vêtement chaud du type polaire.

ATELIER CUISINE
Jeudi 13 février de 9h30 à 13h30
Venez apprendre avec Geneviève à faire un Achard 
de légumes, des nems et pour finir des beignets 
serbes avec Angélina.
Participation : 2€ (Savigniens) et  
2,20€ (hors Savigny)

ATELIER COSMÉTIQUE 
Jeudi 13 février de 14h à 16h 
Venez apprendre à réaliser une crème hydratante 
avec des produits 100% naturels.
Participation : 2€ (Savigniens) et  
2,50€ (hors Savigny)

TAI CHI CHEN
Vendredi 14 février 9h30 à 12h
Le Tai Chi Chen est souvent décrit comme une 
méditation en mouvement. Composé de gestes 
lents, souples et continus, il fortifie le corps et rend 
l'esprit calme et serein. Il est reconnu aujourd'hui 
comme un art martial à part entière et surtout 
comme un authentique art de vivre et de santé. 
9h30/10h : Accueil
10h/12h : Découverte du Tai chi chen
Tenue confortable recommandée. Se pratique pied 
nus ou avec des chaussures de salle.
Participation : bouteille d’eau.

PAËLLA ANTILLAISE
Vendredi 14 février  
de 13h30 à 17h  
(préparation pour  
la « soirée dansante et déguisée »)
Vous n’avez jamais osez vous lancer dans la 
préparation d’une paëlla ? Astrid vous guidera pas 
à pas dans l’élaboration de cette recette.  Cette 
paëlla sera dégustée lors de la soirée dansante du 
14 février.
N’oubliez pas de vous y inscrire !

SOIRÉE DANSANTE  
ET DÉGUISÉE
Vendredi 14 février de 19h à 22h30
Le carnaval créole sera présent à Gaston Variot. 
Ambiance torride et exotique assurée. 
Déguisement obligatoire. Une paëlla antillaise 
préparée par les adhérents vous sera servie durant 
la soirée.
Participation : 2€ (Savigniens) et  
2,50€ (hors Savigny) et un dessert

GASTON

VARIOT
GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO



ADULTES FÉVRIER 2020

10

JOURNÉE CRÉA-PERLES
Lundi 17 février de 9h30 à 16h30
Profitez de cette journée pour créer  
des magnifiques bijoux originaux.
Participation : Apportez votre matériel, vos 
perles et un plat à partager pour le midi.

RANDONNÉE BARBIZON
Mardi 18 février de 10h à 16h
Randonneurs, randonneuses, venez profiter de la 
Forêt de Fontainebleau et emprunter les pistes de 
randonnée. 
N’oubliez pas votre pique-nique et de bonnes 
chaussures. Rendez-vous à Dolto.

ATELIER CRÉA :  
TOUR EIFFEL EN 3D
Mardi 18 février de 14h à 16h
Voyagez à travers une activité manuelle.  
Direction : Paris. Attachez vos ceintures, c’est parti !

MES PRODUITS  
D’ENTRETIEN 
FAIT MAISON
Mardi 18 février de 14h à 15h30
Venez réaliser votre crème à récurer fait maison, 
utilisable sur presque toutes les surfaces (sauf 
vitrocéramique !)
Participation : 1 petit pot hermétique et  
1 ingrédient défini par l’accueil 

ATELIER PÂTISSERIE
Jeudi 20 février de 9h à 12h
Venez réaliser un croustillant au chocolat.  
Nous vous apprendrons les étapes nécessaires  
à la réalisation de ce joli gâteau. 
Participation : un ingrédient

JOURNÉE  
CRÉATIVE
Vendredi 21 février de 10h à 15h
Venez découvrir des activités apaisantes et 
colorées. Tableau en fleurs 3D (le matin) et Dop 
painting (l’après-midi). Ces activités nécessiteront 
d’être particulièrement patient. Nous partagerons 
un repas participatif le midi.

RÉSEAU D’ECHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS

CONVERSATION ANGLAISE
Mercredi 12 février de 16h15- 17h20 
Mercredi 19 février de 15h16h30

SCRABBLE
Lundi 10, Jeudi 13 et Jeudi 20 février de 14h-16h30

CRÉA- FLEURS
Mardi 18 février 14h-16h30

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


