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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 LUNDI 17 FÉVRIER À 9H  

À LA MAISON DE QUARTIER G. VARIOT ET  

AU CENTRE SOCIAL F. DOLTO

GASTON
VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

PETITE ENFANCE – FAMILLE FÉVRIER-MARS-AVRIL 2020

MERCREDI EN FAMILLE "L’ART ET LA FAMILLE"
Mercredis en folie de 14h à 16h30

• 26 février : fabrication d’un aquarium (peinture)
• 4 mars : Pâte à sel
• 11 mars : Peinture d’un champ de fleurs en coton-tige
• 18 mars : Jeu en forêt
• 25 mars : Activité culinaire : muffins
• 1er avril : Jeux extérieurs.
Enfants : 6-10 ans.

Les recycl’arts de 14h30 à 16h30 avec Solange et Monique
• 26 février : Babyfoot. Apporter une boite à chaussures.
• 11 mars : Mr et Mme Pingouin. Apporter des bouteilles de lait de 50cl blanches.
• 25 mars : Voiture de course. Apporter des rouleaux de papier WC.
Enfants : 6-10 ans.

Les débrouill’arts de 9h30 à 11h30 avec Valérie et Isabelle
• 4 mars : Loto.
Enfants : 6-10 ans et 11/12 ans (si places disponibles)

Les débrouill’arts partent en cuisine de 10h30 à 13h avec Sandrine et Valérie
• 26 février : Letters tartes, hachis parmentier et salade. Apporter un ingrédient.
• 18 mars : Trompe l’œil américain et frites sucrées/salées. Apporter un ingrédient.
• 1 avril : tarte aux fruits en poisson et dame tartine. Apporter un ingrédient.
Enfants : 6-10 ans ; 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 
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 ma-
nuelles, 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.

CENTAURES, QUAND  
NOUS ÉTIONS ENFANTS
Mercredi 26 février  
à 19h30 au Théâtre de Sénart
Comme au cirque mais en mieux. Le cheval  
ne fait pas le show. Il joue, comme un acteur.  
Et si le centaure, figure mythologique, moitié 
homme, moitié cheval, existait vraiment ? 
Dans ce spectacle, les cavaliers  
Camille et Manolo nous en persuadent. 
Famille avec enfants à partir de 7 ans.
Participation : 5€ adultes ; gratuit enfants 
jusqu’à 11 ans.
Rendez-vous sur place à 19h.

CONCERT FAMILLE  
DÉMOS :  
ROOTS4CLARINETS
Jeudi 27 février à 20h  
au conservatoire Gabriel Fauré
Embarquement pour un voyage plein de  
surprises. Ce quatuor vous fera découvrir  
les clarinettes sous toutes ses coutumes. 
Sur inscription : groupe Démos et Adultes
Rendez-vous sur place.
Gratuit

ATELIER MANUEL  
PASS’ AGES, CRÉATION  
DE JEUX DE SOCIÉTÉ  
EN FORMAT MINI
De 14h à 16h30 au centre social
Mercredi 11 mars : jeu du pendu 
Mercredi 8 avril : jeu du solitaire
Qu’il fasse grand soleil ou qu’il vente ;  
Les jeux de société créés avec vos petits-enfants, 
vous suivront partout !!!!

SOIRÉE FAMILLE :  
"EN FAMILLE TOUT  
EST PERMIS !!!"
Vendredi 3 Avril de 19h30 à 22h30
Venez partager un repas convivial, suivi d’un 
grand jeu collectif où s’affronteront quatre 
équipes autour de différentes épreuves  
(mimes, dessiné c’est gagné, devine mots….).  
Fous rires garantis.
Participation : Apporter un plat salé ou sucré 
et votre bonne humeur.
Attention soirée réservée aux parents  
et enfants de plus de 5 ans. 
L’entrée se fera par l’arrière du bâtiment.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE
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DOLTO
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VARIOT
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MARDI GRAS  
À REPOTEL
Mercredi 26 février de 13h30 à 17h,
Venez avec nous partager un moment convivial 
pour mardi gras avec les résidents de Repotel. 
Nous ferons des jeux ensemble avant de 
prendre un goûter.
Participation : Déguisement ! 1,50€ ou  
2 tickets de bus (ou Pass Navigo.)
6-11 ans (priorité AEPS Variot.)

ESCAPE GAME 
Mercredi 18 mars  
de 14h à 16h30,
Vous aimez les énigmes ? Les casse-têtes ?  
Alors bienvenue à Locked Up.
Venez réussir la mission en trouvant les indices 
et en répondant aux énigmes
Participation : 6€
Collégiens (priorité AEPS Variot.) 

PRINTEMPS  
DES JARDINIERS :  
ATELIERS
Mercredi 26 février, mercredis 4, 11, 
18 et 25 avril de 14h à 17h, au  
château de la Grange-la-Prévôté.
Des ateliers nature et artistiques, autour du 
potager afin de préparer la grande fête  
du Printemps des jardiniers. Maryline et Odile 
vous donnent rendez-vous pour l’atelier près  
des écuries. 
À prévoir tenue confortable et bottes. 
Famille- jeunesse

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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RÉSEAU D’ECHANGES RÉCIPROQUES  
DE SAVOIRS

PERLES DE CULTURES : EXPOSONS NOS TALENTS !
Mardi 14h-15h45 (sauf le 3 mars)
Angelina, Aïcha et Marie vous invitent à découvrir leur projet : « Perles de Culture » et à préparer avec 
elles une exposition miniature : costumes, bijoux et accessoires du monde pour la fête des centres sociaux. 
Apporter une poupée type Barbie, votre matériel de petite couture et chutes de tissu de votre choix.

CRÉA RÉCUP- FLEURS
Mardi 14h-15h45 (sauf le 3 mars)
Fatoumata et Aïssatou
Venez créer un pot et ses fleurs en papier, des bouquets ou des couronnes en papier multicolore pour 
vos petites princesses
Pour faire le bouquet, merci de récupérer et apporter 6 bouteilles vides de coca en plastique de 2L.

LA BOÎTE À IDÉES  "ECO-LOGIC" 
Mardi 3 mars 14h-15h45
Fatiha vous propose de partager des trucs et astuces pour faire des économies au quotidien.
(Ex : eau, chauffage, etc.…)

CRÉA-BOIS :
Parure boucles d’oreilles et pendentif : 
Mardi 21 et 28 avril 14h-15h45
Patrick, Astrid et Fatiha vous proposent de dessiner,  découper et customiser votre parure de bijoux en 
bois. Venez avec des idées !
(inscription nécessaire au RERS)

CONVERSATION ANGLAISE
Mercredi 15h-16h30
Salle Alpha 2ème avec Gaëlle et Fatiha

SCRABBLE
Mardi 14h-16h avec Chantal et Gérard

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

FRANÇOISE

DOLTO

ATELIER CUISINE :  
MIGNARDISES
Jeudi 27 février de 9h  
à 12h au centre social
En vue de préparer l’apéro dinatoire de la soirée 
Karaoké, venez confectionner des mignardises 
avec nous.

CUISINE DU MONDE  
"SERBE" SUIVI  
D’AUTOUR D’UN KAWA 
Jeudi 27 février de 9h30 à 15h
Au menu du jour : Poivrons farcis, feuilles de 
vignes farcies accompagnées de pain serbe.
Participation : 2€ (Savigniens),  
2€50 (hors Savigny) + une boisson.

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT



ADULTES FÉVRIER-MARS-AVRIL 2020

6

SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 28 février  
de 20h à 23h au centre social.
Venez vous ambiancer lors de la soirée Karaoké, 
comme d’habitude venez avec un plat à partager 
ainsi qu’une boisson.

SALON DE  
L’AGRICULTURE 
Samedi 29 février de 9h à 17h30
Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées ! Le 
salon de l’agriculture revient mettre le foin à Paris. 
L’opportunité de vivre l’expérience « grandeur 
nature » d’une agriculture qui bouge et qui 
évolue.
Prévoir son pique-nique ou possibilité de manger 
sur place, Navigo ou tickets de train.
Famille avec enfants de 6 à 12 ans,  
(maximum 1 adulte et 2 enfants).
Participation : 6€ adultes, 3€50 (enfants  
de Savigny), 4€ (enfants hors Savigny).
Rendez-vous à la gare de Savigny à 9h.

CONFÉRENCE  
"EQUILIBRE EN  
MOUVEMENT"
Lundi 2 mars de 10h à 11h  
à l’Espace Polyvalent
Bouger c’est bon pour la santé. Le PRIF et la CNAV  
se sont associés pour sensibiliser les seniors aux 
bienfaits de l’activité physique.  La  conférence  
"Equilibre en mouvement" sera suivi par des  
ateliers avec l'association UFOLEP.
Vous aurez des conseils et apprendrez  
des techniques pour garder la forme  
et gagner en assurance. 
Gratuit

ATELIER JEU/NUTRITION  
ET PRÉVENTION  
DU DIABÈTE
Mardi 3 mars de 14h à 16h
Venez jouer et apprendre les bons réflexes en 
prévention du diabète. Atelier animé par Mme 
GUNTHER sage-femme PMI.
Inscription à l’accueil

SPECTACLE  
DE PERCUSSION  
À MAINS NUES "AKUTUK"
Mardi 7 mars à 20h15  
au stade nautique Jean Bouin
Avec le spectacle Akutuk, nous vous invitons à vivre 
une expérience originale et inoubliable au stade 
nautique Jean Bouin. L’Akutuk est une technique 
de percussions aquatiques à mains nues originaire 
de Kribi au Cameroun. Baignade possible après le 
concert jusqu'à 23h.  
Apporter son maillot de bain et une serviette
Participation : 4,50€ 

CINÉ THÉ : "L’APPEL  
DE LA FORÊT" 
Lundi 9 mars à 14h,  
à l’Espace Prévert
Alliant prises de vues réelles et animation, 
L'Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un 
chien au grand cœur, dont la paisible vie domes-
tique bascule lorsqu’il est brusquement arraché 
à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traineau dans les étendues 
sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée 
vers l’or, dans les années 1890. Buck va devoir 
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finale-
ment vivre l’aventure de sa vie et trouver  
sa véritable place dans le monde en devenant 
son propre maître… 
Participation : 2€ (Savigniens)  
et 2,20€ (hors Savigny)

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE
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PISCINE AU  
STADE J. BOUIN  
Mardi 10 mars de 15h45 à 18h
2 heures de sport nautique. 
Participation : apporter votre serviette et 
maillot de bain.

ATELIER MANUEL  
PASS’ AGES, CRÉATION  
DE JEUX DE SOCIÉTÉ  
EN FORMAT MINI
De 14h à 16h30 au centre social
Mercredi 11 mars : jeu du pendu 
Mercredi 8 avril : jeu du solitaire
Qu’il fasse grand soleil ou qu’il vente ; les jeux 
de société créés avec vos petits-enfants, vous 
suivront partout !!!!

ATELIER CUISINE :  
PASTILLAS
Jeudi 12 mars de 9h  
à 13h30 au centre social
Quand on parle de pastilla tout court on 
désigne la pastilla au poulet, la traditionnelle, 
préparée normalement avec des pigeons qu’on 
remplace pour raison de coût par le poulet. 
Un plat emblématique de la gastronomie  
marocaine !
Participation : Apporter un ingrédient  
de la recette.

SORTIE VISITE  
D’EXPOSITION  
COSTUMES  
DE SCÈNE
Mardi 17 mars de 14h à 16h  
au Théâtre de Sénart. 
Nous allons voir quelques uns des précieux 
costumes de création. Tout droit sorties des 
contes, des robes merveilleuses révèleront leurs 
secrets... Créées par la "compagnie de l’éventail".
Rendez-vous à 14h à la maison de quartier 
Gaston Variot
Participation : 1,50€ (savigniens),  
2€ (hors savigny) 1€ ou covoiturage 

SORTIE "BOUTIQUE  
SYRIENNNE"
Mercredi 18 mars  
de 14h à 17h à Créteil
Pour préparer le jour de l’An iranien, nous 
aurons besoin de produits perses pour la cuisine 
du monde du jeudi 19 mars. Vous pourrez éga-
lement acheter des produits iranien, syrien, ou 
afghan pour les cuisiner. 
Participation : 1,50€ (Savigniens),  
2€ (hors Savigny).

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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CUISINE DU MONDE  
REPAS "IRANIEN"  
SUIVI D’AUTOUR  
D’UN KAWA 
Jeudi 19 mars de 9h30 à 15h
Norouz est la fête traditionnelle des Iraniens 
qui célèbrent le nouvel an du calendrier persan 
(premier jour du printemps). 
Au menu du jour : « Khoresh Bademjan » un 
plat à base de riz et de légumes.
Participation : 2€ (savigniens),  
2,50€ (hors savigny) + une boisson.

JOURNÉE BIEN-ÊTRE  
SPÉCIALE ASL
Vendredi 20 mars de 9h30 à 16h
Réservation obligatoire, attention  
les places sont limitées.
Participation : apporter votre pique-nique  
et 2 petites serviettes.

SOIRÉE JEUX
Vendredi 27 mars  
de 19h30 à 22h30  
au centre social F.Dolto
Venez partager un moment convivial autour du 
jeu : Scrabble, Rummikub, Tarrot, Poker et bien 
d'autres vous attendent lors de cette soirée !
Participation : Apporter un plat salé ou sucré 
à partager. 

THÉÂTRE  
"REVISOR"
Vendredi 27 mars à 20h30,  
au theâtre de Sénart
Un jeu théâtral dansé composé de gestes 
amples. Les danseurs nous plongent dans le 
registre de la pitrerie. Ce spectacle s’inspire de 
la comédie corrosive écrite par Gogol en 1836 
qui dénonçait la corruption et de la duperie du 
pouvoir russe. 
Rendez-vous sur place à 20h
Participation : 6€

CONCERT :  
LES FRÈRES GUISSÉ
Samedi 28 mars à 20h30  
à l’Espace Prévert
Deux guitares, deux voix, et le charme de sub-
tiles percussions font de la musique des Frères 
Guissé un véritable régal. Groupe sur scène 
depuis 1991, les Frères Guissé tirent la force, 
la richesse et la beauté de leur musique d’un 
ancrage profond dans la région du Fouta,  
au nord du Sénégal.
Participation : 4,50€ 

ATELIER CUISINE :  
ŒUFS AU CHOCOLAT
Jeudi 2 avril de 9h à 12h au centre social
Réaliser des œufs en chocolat soi-même  
n'est pas compliqué ! Soyez maître chocolatier 
durant trois heures accompagné d’Eric !
Apporter un ingrédient de la recette. 

FRANÇOISE
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SOIRÉE "KARAOKE"  
ET REPAS PARTAGÉ
Vendredi 3 avril de 19h à 22h30
Venez passer un moment convivial autour des 
chansons et d’un repas partagé.
Participation : Un plat salé ou sucré  
+ une boisson.

CONCERT  
GREN SEMÉ
Vendredi 3 avril à 20h30  
à l’Espace Prévert
Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes 
ternaires, le groupe Grèn Sémé invente une 
chanson totalement inédite où le créole et le 
maloya de La Réunion donnent rendez-vous à 
Brel, Bashung et Noir Désir.
Participation : 4,50€

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

NOTES FÉVRIER-MARS-AVRIL 2020
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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


