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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 

MERCREDI 14 OCTOBRE DE 9H À 12H 

ADULTES 
MERCREDI 14 OCTOBRE À 14H

GASTON
VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

JOURNEE 
AU DOMAINE  
DE LA GRANGE-LA-PREVOTE
Mardi 20 octobre de 10h à 15h
Récolte et atelier créatif autour de la citrouille 
dans le potager du Domaine ! Des activités vous 
seront également proposées dans le potager. 
Apportez votre repas pour le midi. 
Rendez vous sur place, devant le potager.
Atelier à partir de 5 ans.

CINE FAMILLES  
"BIGFOOT FAMILY"
Mardi 20 octobre à 14h30,  
à l’Espace Prévert.
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la 
star des médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adoles-
cent essaye de dompter les incroyables pouvoirs 
hérités de son père et trouve réconfort auprès 
de la folle ménagerie abritée sous son toit. A 
partir de 5 ans.
Participation : 2€ (savigniens) et 2,20€ (hors 
Savigny)
Rendez-vous sur place à 14h.

LA CUISINE DES FAMILLES 
Mercredi 21 octobre de 10h à 15h 
Vous éprouvez des difficultés à cuisiner ? Venez 
apprendre en famille, à cuisiner une recette 
équilibrée, peu coûteuse et facile à faire. Nous 
terminerons cet atelier autour de conseils nu-
tritionnels et un repas convivial rassemblant les 
familles. Vos enfants peuvent participer à partir 
de 5 ans.

BILUDO         
Les mardis 20 et 27,  
les mercredis 21 et 28  
et les jeudis 22 et 29 octobre
En matinée de  9h30 à 10h30 et de 
10h45  à 11h45, 
En après midi de 13h45 à 15h et de 
15h15 à 16h45.
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.

CINE FAMILLES "POLLY" 
Mercredi 21 octobre à 14h30,  
à l’Espace Prévert.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organi-
ser son évasion ! 
Participation : 2€ (savigniens) et  
2,20€ (hors Savigny)
Rendez-vous sur place à 14h.

ATELIER PASS’AGES :  
COOKIES FONDANTS
Jeudi  22 octobre de 14h à 16h30,
Nous vous proposons de partager un moment 
culinaire avec vos petits-enfants. Et quoi de 
mieux que réaliser une recette fondante au 
chocolat ! 
Une liste des ingrédients vous sera donnée lors 
de votre inscription. 

À LA DECOUVERTE  
"DU POTAGER ET  
DE SES LÉGUMES"
Jeudi 22 octobre de 10h à 15h,  
au Domaine de la Grange-la-Prévôté.
Venez découvrir et récolter les légumes et les 
citrouilles du potager du château de La Grange 
La Prévôté. Nous en profiterons pour faire une 
bonne soupe pleine de vitamines. 
Apporter votre repas. 
Rendez-vous sur place, devant le potager.

PISCINE FAMILLE
Vendredi 23 Octobre  
de 10h à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Jeux d’eau et barbotage pour les enfants de 
moins de 10 ans accompagnés de leurs parents 
ou assistante maternelle.
Apporter maillots de bains, serviette.
Rendez-vous sur place.

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Lundi 19 octobre de 10h à 11h30
Atelier motricité et jeux de ballons.
Atelier ouvert exclusivement aux parents  
ou grands parents avec les enfants  
de moins de 3 ans.

ATELIER  
CREATIF 
EN FAMILLE
Lundi 19 octobre  
de 14h à 16h
Venez participer à  
un atelier créatif avec  
votre enfant. 
À partir de 7 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

PETITE ENFANCE – FAMILLE OCTOBRE 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 ! 
Annulation sous la reserve de l'evolution de la situation  

sanitaire et météorologique

Afin de nous protéger  
et de protéger les autres, 

nous respectons  
les gestes barrières,  

la distanciation physique 
et le port du masque lors 

de la pratique  
des activités.
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CARTES D’HALLOWEEN
Vendredi 23 octobre  
de 10h à 11h30
Venez confectionner avec vos enfants ou 
petits-enfants des cartes simples sur le thème 
d’Halloween.
Enfants de – de 6 ans.

ATELIER  MONTESSORI :  
VIE PRATIQUE
Lundi 26 octobre de 10h à 11h30
J’aide mes parents à la maison. Comment  
aider à mettre la table, étendre le linge,  
trier les chaussettes ou remplir mon verre ?  
Réussir à se débrouiller au quotidien.
Atelier pour les 2-6 ans.

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Lundi 26 Octobre de 10h à 11h30
Atelier d’adresse et d’éveil aux sens
Atelier ouvert exclusivement aux parents et aux 
grands parents avec les enfants de moins de 3 ans.

SPECTACLE : 
"LES CONTES DE  
LA SORCIÈRE MIRABELLE"
Mardi 27 octobre de 10h à 12h
2 séances au choix : de 10h à 10h30  
ou de 11h à 11h30
"Du fond de sa chaumière, Mirabelle est une bien 
étrange sorcière : sympathique, drôle et surtout très 
bavarde ! Elle connait plein d’histoires merveilleuses 
qu’elle raconte avec délice tout en préparant ses 
potions. " 
Participation : gratuit enfants jusqu’à 11ans / Adultes et 
enfants Savigniens de plus de 11 ans : 2 € ;  
Adultes et enfants hors Savigny,  
de plus de 11 ans : 2,50 €.

ATELIER "MONTESSORI,  
OLFACTIF"
Mercredi 28 octobre de 10h à 11h30
Je sens, je découvre, je touche et j’explore. 
Atelier pour les 2-6 ans.

LES PETITES CANAILLES  
EN VACANCES
Mercredi 28 Octobre de 10h à 11h30
Atelier ouvert aux parents et grands parents 
avec des enfants de 3 à 6 ans. 
Venez créer une œuvre autour de l’automne.

PISCINE EN FAMILLE
Jeudi 29 Octobre de 10h à 12h
Venez profiter de l’eau et barboter avec votre 
enfant de moins de 6 ans.

DECOUVERTE  
DU MUSÉE NUMÉRIQUE
Jeudi 29 octobre, de 14h à 15h
Venez découvrir le musée numérique  
au sein de l’Espace Prévert.
Familles avec enfants à partir de 8 ans
Rendez-vous sur place.
 

SPECTACLE À LA  
MÉDIATHÈQUE  
DES CITÉS UNIES :  
"LES ENFANTS DU SOLEIL"
Vendredi 30 Octobre de 9h30 à 12h15
Venez passer une matinée agréable où vous 
pourrez visiter la médiathèque des cités unies, 
découvrir une sélection de contes et assister 
à un spectacle suivi d’une petite collation où 
vous pourrez rencontrer et échanger avec la 
conteuse. La rencontre avec la conteuse est 
prévue à la fin du spectacle. 
Rendez-vous sur place à 9h15.

ESPACE PO OUVERT
Lundi 19, mercredi 21, 
vendredi 23
Et lundi 26, mercredi 27 et  
vendredi 30 octobre de 14h à 17h.
Un espace ouvert est à votre disposition, ping-
pong, jeux de société et baby foot…
11/15 ans.

MASQUES D’HALLOWEEN
Lundi 19 octobre de 9h30 à 11h30
Transformez-vous en monstre effrayant pour 
Halloween. Découpages, collages, à vous de jouer.
6/10 ans.

FRESQUE D’HALLOWEEN
Lundi 19 octobre de 14h à 16h30
Venez-vous initier à la peinture murale et par la 
même occasion transformer le centre social en 
maison de la peur. 6/10 ans.

ESCAPE GAME
Mardi 20 octobre de 9h à 12h,  
à Load Escape.
Venez résoudre des énigmes en équipe avec les 
détectives Bouchra et Raphaël !
Participation : 9€
Collégiens.

JEU EN EXTERIEUR  
"LA THÈQUE"
Mardi 20 octobre de 10h à 12h
La thèque est un jeu simple qui s’apparente au 
baseball, alors enfilez votre tenue de sport et 
vos baskets pour venir jouer et découvrir cette 
activité.
6/10 ans.

CINE JEUNESSE  
"BIGFOOT FAMILY" 
Mardi 20 octobre, 14h30,  
à l’Espace Prévert
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la 
star des médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adoles-
cent essaye de dompter les incroyables pouvoirs 
hérités de son père et trouve réconfort auprès 
de la folle ménagerie abritée sous son toit. 
Participation : 2€ (savigniens)  
et 2,20€ (hors Savigny)
Rendez-vous à Gaston Variot à 13h30.

TOURNOI DE PING-PONG
Mardi 20 octobre de 14h à 16h  
à l’Espace polyvalent.
Venez affronter d’autres joueurs de ping-pong. 
Décrochez la victoire et une médaille !
Collégiens.

ATTRAPE REVE  
"HALLOWEEN"
Mercredi 21 octobre de 13h30 à 17h
Les capteurs de rêves sont accrochés du côté où 
le soleil se lève afin que la lumière du jour puisse 
détruire les mauvais rêves. 
6/10 ans.

SAC A BONBONS  
"D’ HALLOWEEN"
Jeudi 22 octobre de 9h30 à 11h30
Partir à la chasse aux bonbons le jour  
d’halloween c’est bien, mais partir avec  
un sac spécialement fabriqué pour cette  
occasion, c’est encore mieux !
6/10 ans.  

PRÉNOMS EN BOIS
Jeudi 22 octobre et  
vendredi 23 octobre de 9h30 à 11h30
Création des prénoms en bois dans l’atelier du 
local 10-15.
8/10 ans.  
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PATISSERIE  
"GÂTEAU  FANTÔME"
Jeudi 22 octobre de 14h à 16h30
Une nouvelle fois Halloween pointe doucement 
le bout de son nez, Zahra et Jody vous pro-
posent donc de réaliser « un gâteau fantôme ».
6/10 ans.  

BRACELETS EN PAPIER  
"D’HALLOWEEN"
Vendredi 23 octobre de 14h à 16h30
Venez apprendre une méthode très facile  
pour créer de jolis bracelets en papier  
pour Halloween.
8/10 ans.  

CUSTOMISATION  
DE CITROUILLES
Vendredi 23 octobre de 14h à 16h30
Venez customiser votre citrouille en terre cuite 
pour halloween. Cette activité mêle peinture, 
paillettes, dessins et imagination.
9/12 ans.  

ATELIER CRÉATIF
Lundi 26 Octobre de 14h à 16h
Venez passer une après midi  
à confectionner un organiseur de bureau.
8/10 ans.

ATELIER MANGAS
Mardi 27 octobre de 10h à 11h30 
Venez découvrir l’art des mangas  
et apprendre à dessiner des personnages !
8/10 ans.

SCENETTES EN PAPIER  
SUR HALLOWEEN
Lundi 26 Octobre de 14h à 16h
Venez  fabrique une petite scénette d’Halloween 
en papier mouvant, une belle décoration dont 
vous pourrez être fiers.       
6/8ans.
 
ATELIER MANGAS
Mardi 27 octobre de 10h à 11h30 
Venez découvrir l’art des mangas et apprendre à 
dessiner des personnages !
Collégiens.

CINÉ DÉBAT
Mardi 27 octobre  
de 13h45 à 17h, à l’Espace Polyvalent 
Au programme, un film à regarder suivi d’un 
débat (thématique à définir).
11-15 ans.

LOTO ET JEUX  
DE SOCIETE
Mardi 27 octobre de 14h à 16h30
Viens tenter ta chance au loto suivi d’un jeu de 
société entre copain(e)s.
6/10 ans.

JUST DANSE
Mercredi 28 octobre,  
de 9h30 à 11h45
Vous aimez danser, bouger ? Venez-vous lancer 
des défis sur « just dance » au local 10-15.
Rendez-vous sur place.
8/10 ans.

PISCINE
Mercredi 28 Octobre  
de 9h30 à 12h
Venez profitez de l’eau et y faire des jeux. N’ou-
bliez pas votre maillot de bain et serviette.
Rendez vous à Dolto à 9h30 précises !
6/8 ans. 

PARTY JUMP  
TRAMPOLINE
Mercredi 28 octobre de 9h30 à 12h
Pour les plus endurants, si vous êtes un « Ninja 
Warrior », venez nous rejoindre !
Participation : 4€
8/10 ans et Collégiens. 

GUIRLANDES  
D’HALLOWEEN
Mercredi 28 octobre 14h à 16h30
Fabrication d’une guirlande monstrueuse « 
happy halloween » en fanions.
9/12 ans.  

TOURNOI 
GAMING
Jeudi 29 octobre de 9h45 à 12h 
Venez affronter d’autres jeunes sur différents 
jeux PS3 et PS4.
Participation : Ramener votre manette 
8/10 ans.

PISCINE
Jeudi 29 Octobre de 9h30 à 12h.
Venez profiter de l’eau et y faire des jeux.  
N’oubliez pas votre maillot de bain et serviette.
Rendez vous à Dolto à 9h30 précises !
8/10 ans.

ORIGAMI
Jeudi 29 octobre de 14h à 16h
Citrouilles, sorcières et fantômes, vous repartirez 
avec les essentiels d’Halloween en papier.
6/10 ans.   
Tournoi Gaming F.Dolto
Jeudi 29 octobre de 13h45 à 16h30 
Venez affronter d’autres jeunes sur différents 
jeux PS3 et PS4.
Participation : Ramener votre manette 
Collégiens.  

TOURNOI  
DE PING-PONG
Vendredi 30 octobre  de 9h30 à 12h à l’espace 
polyvalent.
Venez affronter d’autres joueurs de ping-pong. 
Décrochez la victoire et une médaille !
Collégiens.

ACTIVITES  
D’HALLOWEEN
Vendredi 30 octobre de 14h à 16h30
Venez participer à un après-midi sur le thème 
d’Halloween. Vous aurez l’occasion de  
tourner sur 3 petites activités faciles et rapides  
à construire pour agrémenter la décoration  
de votre maison pour cette occasion.
6/10 ans.
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JUST DANSE
Lundi 19 octobre, de 14h à 17h
Vous aimez danser, bouger ? Venez vous lancer 
des défis sur « just dance »
Rendez-vous sur place.
10/12 ans. 

RANDONNÉE  
EN BORD DE SEINE
Mardi 20 octobre, de 10h à 16h
Venez prendre le grand air en forêt, et profiter 
d’un moment privilégié avec la nature pour 
rompre le quotidien. 
Rendez-vous sur place. 

BIEN ÊTRE SANTÉ  
ET QI GONG
Mardi 20 octobre 9h30 à 13h,  
au Domaine de la Grange-la-Prévôté 
et Mercredi 21 octobre de 13h45 à 
15h au centre social.
N’attendez plus, mettez-vous en mouvement de 
et découvrez cette discipline ancestrale d’origine 
chinoise accessible à tous.
Possibilité de partager la pause déjeuner !
Tenue confortable recommandée.
Rendez-vous sur place. 

RÉUNION D’INFORMATION  
DES ATELIERS RELAXATION
Mardi 20 octobre à 11h30, à l’Espace 
Polyvalent F.Dolto
La sophrologue Emeline Lagrange vous expliquera 
les objectifs d’une séance : détente, bien-être, 
gérer ses émotions et son stress, mieux dormir... 
Elle commencera chaque séance  par un temps 
d'échange avec vous, des gestes doux associés à la 
respiration, la méditation et un bilan de la séance. 
Seniors.

MATINEE SENIORS
Mercredi 21 et  
jeudi 22 octobre de 10h à 12h
Tous les secrets d’une boîte aux lettres électro-
nique rapide et pratique. Vous seront dévoilés 
lors de ces deux matinées, animées par Laëtitia. 
Séniors. 

VISITE DU CHATEAU  
DE VERSAILLES
Mercredi 21 octobre, de 8h45 à 17h
Venez découvrir la vie des rois avec un guide et 
pique-niquer dans les jardins royaux.
Rendez-vous à F.Dolto. 

ATELIER CRÉA :  
RECYCLONS  
NOS BOUTEILLES EN VERRE
Mercredi 21 octobre de 14h à 16h30
Recycler ses bouteilles en verre est un acte 
écologique, fun et simple ! Munissez-vous de 
vos bouteilles même les plus originales et laisser 
place à votre créativité afin d’en faire de magni-
fiques vases ou objets de décoration !

ATELIER CUISINE  
PASS’AGES :  
COOKIES FONDANTS
Jeudi  22 octobre de 14h à 16h30
Nous vous proposons de partager un moment 
culinaire avec vos petits-enfants. Et quoi de 
mieux que de réaliser une recette fondante au 
chocolat ! Une liste des ingrédients vous sera 
donnée lors de votre inscription. 

KARAOKE
Jeudi 22 octobre, de 14h à 17h
Vous en avez marre de chanter seul sous vos 
douches ? On vous attend nombreux pour notre 
karaoké !
Rendez-vous sur place.

PREVENTION  
ROUTIERE
Lundi 26 octobre de 9h30 à 12h,  
à l’Espace Polyvalent F.Dolto
L’auto-école des Arcades de Savigny-le-Temple 
propose aux seniors une petite mise à jour du 
code de la route et la découverte des nouveaux 
panneaux de signalisation, suivi d’un temps 
d’échanges.
Seniors.

ATELIER PERLES  
"BRACELETS  
CHEMIN DE VIE" 
Mardi 27 octobre de 14h à 16h30
Le chemin de vie est un bracelet représentatif 
de la personne que vous êtes. Il est la pour vous 
aider à améliorer votre vie.

CINE ADULTES  
"PARENTS D’ELEVES"
Mardi 27 octobre à 15h30, 
à l’Espace Prévert
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu 
aux codes et au langage mystérieux : les parents 
d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, 
aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’an-

née relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent 
a une très bonne raison d’être là et finit même 
par se sentir bien dans cette communauté un 
peu spéciale…
Participation : 2€ (savigniens) et 2,20€ (hors 
Savigny). 
Rendez-vous sur place à 15h.

RANDONNÉE  
EN VELO
Jeudi 29 octobre, de 10h à 16h
Venez prendre le grand air en forêt, et profiter 
d’un moment privilégié avec la nature pour 
rompre le quotidien.
Rendez-vous sur place.

DECOUVERTE  
DU MUSÉE NUMÉRIQUE
Jeudi 29 octobre, de 15h30 à 16h30
Venez découvrir le musée numérique au sein de 
l’Espace Prévert.
Rendez-vous sur place.
Gratuit.

ATELIER PERLES
Jeudi 29 octobre de 14h à 16h30
Création de porte clé personnalisés,  
animée  par Astrid, la reine des perles ! 

STAGE COUTURE
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 16h30 
Un modèle vous tente, un projet couture en suspend…
Depuis longtemps vous souhaitez vous y mettre. C’est la semaine idéale.
Esther aide, conseille et partage ses talents.

STAGE INFORMATIQUE G.VARIOT /F. DOLTO
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
De 9h30 à 11h30 à la maison de quartier G.Variot
De 14h30 à 16h30 au centre social Dolto
Internet a investi notre quotidien…mais moteur de recherche et navigateur de recherche, 

quelle est la différence ?  Serge déchiffrera avec vous les multiples choix pour répondre à une 

information sur le net.
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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-12h et 13h30-19h

vendredi : 9h-12h et 13h30-16h

du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h

FRANÇOISE

DOLTO

ESPACE
POLYVALENT

GASTON

VARIOT


