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PROGRAMME DES CENTRES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL FRANÇOISE DOLTO
MAISON DE QUARTIER GASTON VARIOT

DATES D’INSCRIPTION
POUR LES ACTIVITÉS

FRANÇOISE

DOLTO

IOT
À LA MAISON DE QUARTIER G. VAR
TO,
DOL
F.
IAL
ET AU CENTRE SOC

BILUDO

GASTON

VARIOT

MARDI 27 OCTOBRE À PARTIR 9H30

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.

LES MERCREDIS EN FAMILLE
MERCREDIS EN FOLIE de 14h à 16h30 avec Zahra.
• 4 novembre : Grand jeu de balle.
• 18 novembre : Fabrication d’un jeu éducatif
• 25 novembre : Animation sur les droits des
enfants « Ma maison, ma planète ».
• 2 décembre : Carte de Noël pour les personnes
âgées.
• 9 décembre : Peinture, fresque de Noël.
• 16 décembre : Couronne de Noël.
Enfants : 6-10 ans.

LES DÉBROUILL’ARTS de 9h30 à 11h30 avecValérie.
•4
 novembre : Ma trousse animalière. Apportez de
la laine (si possible)
•2
 5 novembre : Créez votre main en 3D.
•2
 décembre : Faites votre marotte (marionnette)
•1
 6 décembre : Sapin de Noël
Enfants : 6-10 ans et 11/12 ans (si places disponibles)
LES DÉBROUILL’ARTS PARTENT EN CUISINE
de 9h30 à 13h30 avec Sandrine et Valérie.
• 18 novembre : Lettre-tarte et hachis Parmentier.
Apporter un ingrédient.
•9
 décembre : Courgette farcie et bûche de Noël
Enfants : 6-10 ans et 11/12 ans (si places disponibles)

LES RECYCL’ARTS de 14h30 à 16h30 avec Monique.
• 4 novembre : Fabrication de petites voitures de
sport.
• 18 novembre : Souris en origami.
• 9 décembre : Spatules de Noël
• 16 décembre : Venez fabriquer un Olaf (Reine des
Neiges).
Enfants : 6-10 ans.

Les parents sont bienvenus sur les ateliers
pour participer avec les enfants.
Ateliers famille ou enfants sur inscription.
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PETITE ENFANCE – FAMILLE

NOV. / DÉC. 2020
SPECTACLE : À confirmer
LES ÉTOILES NOMADES

FRANÇOISE

Les mercredis,
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’activités manuelles, coin lecture et écoute au casque.
Attention ! Les matinées sont exclusivement
réservées aux familles.
L’inscription est obligatoire pour les enfants
venant seuls à partir de 6 ans les après-midis.
Ils doivent être munis de l’autorisation parentale
remplie. Places limitées inscription à l’accueil.
DOLTO

MOMENT MUSICAL

DOLTO

LES PETITES CANAILLES

DOLTO

Samedi 28 Novembre de 20h à 23h,
à l’Espace Prévert.
Venez découvrir la troupe prestigieuse du ballet
Baïkal, ambassadrice culturelle de la Bouriatie.
Laissez-vous transporter par ces danseuses d’art
chorégraphique asiatique.
Participation : 12,50€ (Adultes) et 10€ (11 à 18 ans)
Enfant à partir de 7 ans
Rendez-vous sur place.

SPECTACLE
QUE DU BONHEUR

FRANÇOISE

DOLTO

Jeudi 3 décembre à 19h30,
au Millénaire.
Nous ne savons plus qui observe qui, qui manipule
qui… Un rendez-vous de magie interactive où se
confondent manipulation des données et objets
connectés : lunettes, bracelets, électrodes…
Alors, êtes-vous prêt à jouer le jeu ?
Participation : 4,50€ : Adultes ; enfants savigniens : 3€; enfants hors savigniens : 3,20€
Adultes et enfants à partir de 13 ans.
Rendez-vous sur place à 19h.

FRANÇOISE

Les mercredis,
Nouveauté !
De 9h30 à 10h
ou 10h15 à 10h45 ou 11h à 11h30
Les Jeudis, de 16h45 à 17h15
Sébastien vous attend en famille autour de
chansons, comptines et manipulation d’instruments.
Sur inscription, places limitées.
FRANÇOISE

Mercredis 4 novembre et
9 décembre de 10h à 11h30
Atelier pour les enfants de maternelle avec leurs
parents ou grands parents.
Le 4 novembre, venez réaliser une activité sur le
recyclage.
Le 9 décembre, venez réaliser une activité sur le
thème de Noël
Enfants de 3 à 6 ans.

CUISINE EN FAMILLE

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Mercredi 25 novembre
de 11h à 14h
Venez passer un moment convivial en famille.
L’occasion pour vous de découvrir de nouvelles recettes faciles et peu coûteuses. Avec
la participation exceptionnelle de Françoise
Pougnet, diététicienne-nutritionniste.
Participation : 2€ : Adultes ; enfants + de 11 ans
: 2€ ; gratuit pour les - de 11 ans.
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PETITE ENFANCE – FAMILLE
COMEDIE MUSICALE
PINOCCHIO

NOV. / DÉC. 2020
SPECTACLE :
GRISELINE ET
LES FEUILLES
DE TOUTES LES COULEURS
DOLTO

Samedi 5 décembre de 17h à 18h30,
à la Coupole de Combs-la-Ville.
Laissez-vous transporter par les aventures
extraordinaires du mythique pantin dans un
univers d’espiègleries et de rires. Naïf et menteur,
mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura
trouver sa place dans le monde à l’aide de ses
amis le Grillon et la Fée bleue. Ce conte de fées,
éternel et moderne, vous plongera dans la magie
d’un véritable hymne à l’enfance.
Emotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle
musical.
Enfants à partir de 5 ans.
Participation : Adultes : 4,50€ ; enfants + de
11 ans : 3€; gratuit pour les - de 11 ans.
Rendez-vous sur place à 16h30.

Samedi 12 décembre de 15h30 à 18h,
à la médiathèque des cités unies.
Venez passer un moment agréable à la médiathèque et écouter une conteuse qui vous
transportera dans un monde enchanté. Vous
pourrez rencontrer cette conteuse après la
représentation.
Enfants à partir de 5 ans.
Rendez vous sur place.
Places limitées.
GASTON

CUISINE EN FAMILLE
AVEC UNE DIETETICIENNE

GASTON

Mardi 8 décembre de 19h à 22h
Vous êtes de « jeunes » parents soucieux du bien
être et de la sécurité de vos « bout de chou »
M Rémy Clairet, pompier formateur, viendra vous
parler de la prévention des risques domestiques
(prévenir avant de guérir) et vous former aux
gestes de secourisme à destination du jeune enfant
et du nourrisson. A l’issue de la formation, une
attestation et un livret vous seront délivrés.
Places limitées.

JOURNÉE À FONTAINEBLEAU

VARIOT

Mercredi 16 décembre de 11h à 14h
Venez passer un moment convivial en famille.
L’occasion pour vous de découvrir de nouvelles
recettes faciles et peu coûteuses. Avec la participation exceptionnelle de Françoise Pougnet,
diététicienne-nutritionniste et praticienne en
hypnose Ericksonienne.

VARIOT

NOV. / DÉC. 2020

INSCRIVEZ-VOUS !!

FRANÇOISE

GASTON

VARIOT

PARENTS, APPRENDRE
LES GESTES QUI PEUVENT
SAUVER VOTRE ENFANT

ENFANCE - JEUNESSE

Il reste des places aux ateliers suivants :
• Atelier créatif « Les touch’a tout » + biludo, (6-8 ans), le mercredi de 9h30-10h30 et 10h4511h45.
• Les p’tits journalistes (8-11 ans), le mercredi de 10h-11h
• Atelier couture (11/15 ans), le mercredi de 14h à 16h

CINE JEUNESSE

INITIATION CIRQUE

FRANÇOISE

DOLTO

Mercredi 18 novembre
de 13h45 à 16h45, à l'Espace Prévert.
Programmation non définie,
Renseignements à l'accueil
Participation : 2 €
A partir 6 ans.
Renseignements à l'accueil.

CINE JEUNESSE

Samedi 12 décembre
au château de Fontainebleau
C’est la fête ! Venez nombreux passer une journée unique dans ce magnifique cadre du château
de Fontainebleau. Au programme : spectacle et
animations.
Places limitées.
À partir de 6 ans.
Information et réservation à l’accueil des
centres sociaux.
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FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

Mercredi 16 décembre de 13H45
à 16h45, à l'Espace Prévert.
Programmation non définie,
Participation : 2 €
A partir 6 ans.
Renseignements à l'accueil.

ADULTES

DOLTO

NOV. / DÉC. 2020
ATELIER RELAXATION

FRANÇOISE

DOLTO

Les vendredis de 14h à 15h,
à l’Espace Polyvalent.
La sophrologue Emeline Lagrange vous propose
de participer aux ateliers relaxation une semaine
sur deux, le vendredi. Détente, bien-être, gérer
ses émotions et son stress, mieux dormir... Elle
vous aiguillera tout au long de la séance.
Seniors.

INSCRIVEZ-VOUS !!
SOUS RÉSERVE

GASTON

VARIOT

Mercredi 2 décembre
de 14h30 à 15h30
Venez-vous initier à l’art de la jonglerie. Foulards,
balles, anneaux voire massues pour ceux qui
seront le plus à l’aise pour faire voltiger et rattraper les « engins ».

Il reste des places aux ateliers suivants :
• Atelier perles - créa bijoux, le jeudi de
14h à 16h.
• Toutes sportives, le mardi de 15h à 16h.
• Atelier créatif-petite couture, créa, le
mardi de 14h à 16h.
• Apprentissage de l’arabe littéraire, le
vendredi de 9h à 11h30.
• Atelier jeux de société, le jeudi de 14h à
16h.
• Conversation Anglaise, le mercredi de
14h à 16h30.
• Scrapbooking, le lundi de 13h30 à 16h.

CINE THE,
MON GRAND-PERE ET MOI

FRANÇOISE

DOLTO

Lundi 2 novembre à 14h,
à l’Espace Prévert
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents,
libérer sa chambre pour son grand-père et s’installer, à contre cœur, au grenier. Avec l’aide de ses
amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre
et n’hésitera pas à employer les grands moyens.
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ADULTES

NOV. / DÉC. 2020
SPECTACLE À confirmer
KANAZOÉ ORCKESTRA

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Samedi 21 novembre à 20h30,
à l’Espace Prévert.
Ce groupe s’affirme comme un des piliers de la
musique ouest-africaine. Il propose des rythmes
ancestraux du balafon.
Participation : 4,50€
Rendez-vous sur place à 20h.

ATELIER NUTRITION SENIOR
« MIEUX CONNAITRE LES
GRAISSES ALIMENTAIRES »

ATELIER CUISINE : SAPIN
DE NOËL ET PETITS SABLES

Lundi 16 novembre de 14h à 16h,
à l’Espace Polyvalent.
Cette grande famille de nutriment n'a pas
toujours "bonne presse". Véronique Ravary
diététicienne nutritionniste vous apprendra à
mieux les connaitre pour mieux les consommer
pour votre santé.

ATELIER NUTRITION
SENIOR, « COMMENT
MANGER AVEC PLAISIR
SANS PRENDRE DU POIDS »

ATELIER NUTRITION
SENIOR
« LES PLANTES DIGESTIVES »
FRANÇOISE

FRANÇOISE

DOLTO

DOLTO

Lundi 30 novembre de 14h à 16h,
à l’Espace Polyvalent.
Véronique Ravary diététicienne nutritionniste
vous propose de découvrir les plantes digestives
et de connaître leur préparation pour améliorer
votre digestion.

Lundi 7 décembre de 14h à 16h,
à l’Espace Polyvalent.
L'expression "Manger avec plaisir" est souvent
associée à gourmandise et renvoie donc à la
"prise de poids", à la frustration et la culpabilité.
Et si notre comportement alimentaire nous
aidait à "Manger avec plaisir" sans culpabilité et
frustration avec Véronique Ravary diététicienne
nutritionniste.

FRANÇOISE

DOLTO

CONFERENCE
SUR LE SOMMEIL

GASTON

LE PETIT DÉJ
PARTICIPATIF

CUISINE DU MONDE
« ALOO GOBI »,
PLAT INDIEN

FRANÇOISE

SPECTACLE
QUE DU BONHEUR

DOLTO

ATELIER CREA :
CREATION D’UN
CALENDRIER ANNIVERSAIRE
FRANÇOISE

Vendredi 20 novembre à 10h15,
à l’Espace Prévert.
La conteuse Bernadette Lanoy Baccon vous
propose de vous évader à travers un conte : «
L’autre jour alors que j’attendais mon train sur
le quai de la gare, je me suis appuyée contre un
arbre et tout à coup, je suis tombée ! Tombée
dans l’arbre ! Et ça a été le début d’une aventure
extraordinaire… »

DOLTO

Mardi 24 novembre de 14h à 16h30,
au centre social.
Nous avons tous déjà oublié au moins une fois
une date anniversaire importante !! Laëtitia vous
propose de créer un calendrier anniversaire
regroupant les dates des enfants, petits enfants,
amis…
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FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

Jeudi 17 décembre de 9h30 à 15h
Voyagez en Inde avec ce plat composé de
pommes de terre (aloo), chou-fleur (gobi) et
pleins d’épices ! À déguster avec une sauce au
yaourt.
Participation : 1 jus + 2€ (Savigniens) 2,50€
(hors Savigny)

DOLTO

Jeudi 3 décembre 9h30 à 11h,
Nous invitons les adhérents, les bénévoles à
venir échanger autour d’un café, à nous faire part
de vos idées, de vos projets, etc.

FRANÇOISE

FRANÇOISE

DOLTO

Lundi 14 décembre de 14h à 16h,
à l’Espace Polyvalent.
Ingénieur Biomédical chez European Sleep
Center Paris depuis 10 ans, Alexandre Dubois
vous propose d’aborder différents thèmes,
notamment l’évolution du sommeil avec l’âge et
échanger autour des pathologies du sommeil et
ses traitements.

VARIOT

Jeudi 19 Novembre de 9h30 à 15h
Vous connaissez les sushis, spécialités japonaises, mais vous ne connaissez pas le plat curry
japonais. C’est l’occasion de découvrir
ce met original.
Participation :
1 jus +
2€ (Savigniens),
2,50€
(hors Savigny)

SPECTACLE-CONTE
L’ARBRE DU RER D

NOV. / DÉC. 2020

Lundi 23 novembre de 14h à 16h30,
à l’Espace Polyvalent.
Les fêtes de fin d’année arrivant à grand pas,
nous vous proposons de cuisiner quelques petites douceurs dans la joie et la bonne humeur.
Participation : Apporter deux pâtes feuilletées

FRANÇOISE

DOLTO

CUISINE DU MONDE
« CURRY JAPONAIS »

ADULTES

GASTON

VARIOT

Jeudi 3 décembre à 19h30,
au Millénaire.
Nous ne savons plus qui observe qui, qui manipule qui… Un rendez-vous de magie interactive
où se confondent manipulation des données et
objets connectés : lunettes, bracelets, électrodes… Alors, êtes-vous prêt à jouer le jeu ?
Participation : 4,50€
Adultes et enfants à partir de 13 ans
Rendez-vous sur place à 19h.
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Plans d'accès
CENTRE SOCIAL
FRANÇOISE DOLTO
Chemin du Plessis • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

FRANÇOISE

DOLTO

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

MAISON DE QUARTIER
GASTON VARIOT
Avenue des Régalles • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

GASTON

VARIOT

01 64 41 70 49
maison.g.variot@savigny-le-temple.fr
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ESPACE

POLYVALENT

PÉRIODE SCOLAIRE
FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

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, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-18h
jeudi : 13h30-18h

VACANCES SCOLAIRES
lundi, mardi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
jeudi : 13h30-17h30
mercredi : 9h-12h et 13h30-19h
du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

fermeture de l’accueil le jeudi de 9h à 12h

ESPACE
POLYVALENT

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
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