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PROGRAMME DES  
CENTRES SOCIAUX

DATES D’INSCRIPTION DES VACANCES D’ÉTÉ :  

Pour les activités du mercredi 7 juillet au 20 août : 

Uniquement  au centre social Françoise-Dolto
 

• Vendredi 2 juillet de 9h à 12h : Adultes

• Samedi 3 juillet de 9h à 12h : Famille - Enfance - Jeunesse

FERMETURE DES INSCRIPTIONS  
POUR L’ÉTÉ LE VENDREDI 9 JUILLET

Le paiement des activités ou sorties se fera de : 9h à 12h au centre social Françoise Dolto aux dates  

d’ouverture indiquées ci-dessus, uniquement du lundi 5 au vendredi 9 juillet, puis du 2 au 20 août.

FRANÇOISE

DOLTO

Dans le cadre des conditions sanitaires :  
le port du masque est obligatoire lors des activités  

et des sorties pour l’ensemble des participants.

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Jeudi : 13h30 à 17h30.
Le centre social Françoise Dolto sera ouvert : du lundi 2 juillet  
au 31 août inclus.

Du lundi au vendredi :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
La maison de quartier Gaston Variot sera fermée du lundi 2 août 
au vendredi  20 août inclus. 

En raison des conditions climatiques, de tout autre motif d’intérêt général  
ou de nécessité de service, des activités peuvent éventuellement être annulées. 

GASTON
VARIOT

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
• Famille : 1 sortie à la mer et 1 sortie de proximité par famille.
• Enfant : 1 activité et 1 sortie.
• Jeunesse : 1 sortie et 1 activité.
• Adulte : 1 sortie à la mer et 1 sortie de proximité.
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SORTIE À BABYLAND
Jeudi 8 juillet de 10h30 à 17h,  
à Saint-Pierre-du-Perray
Venez passer un moment agréable  
sur des manèges dans un cadre verdoyant.
Prévoir pique-nique et casquette. 
Enfants de moins de 10 ans. 
Rendez-vous sur place à 10h30.
Participation : 6 € adultes ; 4,60 € enfants

ÉVEIL MUSICAL
Mardi 13 juillet de 9h30  
à 10h30 et 10h40 à 11h40
Passez un moment musical en chanson, avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés.

ÉVEIL MUSICAL
Vendredi 16 juillet  
de 9h30 à 10h30 et 10h40 à 11h40 
Passez un moment musical en chanson avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés.

ÉVEIL MUSICAL
Mardi 20 juillet de 9h30  
à 10h30 et 10h40 à 11h40,  
sur le site du village été.
Passez un moment musical en chanson avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés.

PISCINE FAMILLE
Mardi 20 Juillet de 10h à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin
Venez profiter de la piscine en famille. 
Apportez votre maillot de bain et votre serviette. 
Rendez vous sur place.

LES VACANCES  
DES FRIPOUILLES
Mercredi 21 Juillet de 10h à 11h30 
L’été est là et les ateliers pour les enfants de 0 
à 3 ans (avec leurs parents ou grands-parents) 
se poursuivent : atelier peinture au pinceau, au 
tampon …ou avec les doigts !

ÉVEIL MUSICAL
Jeudi 22 juillet de 9h30  
à 10h30 et 10h40 à 11h40 
Passez un moment musical en chanson avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés.

SORTIE À BABYLAND
Jeudi 22 juillet de 10h30  
à 17h, à Saint-Pierre-du-Perray
Venez passer un moment agréable  
sur des manèges dans un cadre verdoyant.
Prévoir pique-nique et casquette. 
Enfants de moins de 10 ans. 
Rendez-vous sur place à 10h30.
Participation : 6 € adultes ; 4,60 € enfants

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
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EVEIL MUSICAL
Vendredi 23  juillet de 9h30  
à10h30 et 10h40 à 11h40,  
sur le site du village été
Passez un moment musical en chanson, avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés.

SORTIE  
À LA MER
Mardi 27 juillet  
de 6h30 à 20h,  
à Trouville.
Rendez-vous à 6h30  
à la maison de quartier Gaston Variot
Rendez-vous à 6h45  
au centre social Françoise Dolto
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain, 
serviette et casquette. Prévoyez un parasol, 
lunettes de soleil, crème solaire et jeux de plage.
Réservée aux adhérents de l’année ou ne par-
tant pas en séjours vacances familles organisés 
par les centres sociaux. 
Participation: 3,50 € (savigniens), 4 € (hors 
Savigny)

EVEIL MUSICAL
Mardi 27 juillet de  
9h30 à10h30 et 10h40 à 11h40
Passez un moment musical en chanson, avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés.

EVEIL MUSICAL
Jeudi 29 juillet de 9h30  
à 10h30 et 10h40 à 11h40
Passez un moment musical en chanson, avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT
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PISCINE
Mercredi 7 juillet de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez-vous amuser et faire des jeux à la piscine.
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
6/8 ans. 

PARTY JUMP  
TRAMPOLINE
Jeudi 8 juillet de 9h30 à 11h30
Pour les plus endurants, si vous êtes  
un « Ninja Warrior », venez nous rejoindre !
Participation : 4,60€
8/10 ans et Collégiens. 

COURONNES ESTIVALES
Jeudi 8 juillet de 10h à 12h
 A suspendre dans un arbre, sur le balcon ou 
dans votre chambre, réalisez une couronne 
colorée avec  raphia, cotons, fils de laine, rubans 
etc... Votre création sera unique !
7/10 ans.

ATELIER MUSICALE  
AVEC LA COMPAGNIE  
« TRIO LA MARAUDE » 
Jeudi 8 et vendredi 9 juillet  
de 9h45 à 11h45, au Millénaire
Venez-vous initier aux chants traditionnels  
et au beatbox avec le « Trio la Maraude !
7/12 ans.

BASE DE LOISIRS  
DE BUTHIERS
Vendredi 9 juillet de 8h45 à 17h 
Venez vous aventurer dans plus de 150 ateliers 
répartis en 10 parcours avec des tyroliennes 
géantes, des ponts de singes, des passerelles et 
tants d’autres. Puis après-midi détente au bord 
de la piscine et tous ses jeux d’eau. 
Prévoir : pique-nique, bouteille d’eau, maillot de 
bain, serviette, casquette et masque 
Participation : 2,50€ pour les Savigniens,  
3€ pour les non savigniens
Rendez-vous à la maison  
de quartier Gaston Variot.
Collégiens. 

PISCINE
Vendredi 9 juillet  
de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez-vous amuser et faire des jeux à la piscine.
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
9/10 ans.

BARBECUE  
PARTY
Vendredi 9 juillet de 10h30 à 17h,  
à L’Espace polyvalent.
Venez fêter le début des vacances autour d’un 
barbecue et d’un quizz musical. L’équipe de cui-
siniers de l’espace polyvalent vous préparera un 
repas de roi grâce à la cheffe étoilée Bouchra et 
sa brigade composée de Johann et Raphael. 
Participation : 2 € + 1 boisson par participant 
Collégiens. 

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

BASE DE LOISIRS : RAPPEL
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un  lac…
Pour passer une bonne journée il faut : un pique-nique, un maillot de bain, une serviette, de la 
crème solaire, une bouteille d’eau, une casquette ou un chapeau et un masque.

GASTON

VARIOT
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J’APPRENDS À NAGER
Du lundi 12 au vendredi 30 juillet,  
au stade nautique Jean Bouin
• 6/8 ans de 10h à 11h  
• 9/10 ans de 11h-12h
RDV sur place au Stade nautique Jean Bouin  
à 9h30 (6/8 ans) et 10h30 (9/10 ans).
Présence  obligatoire sur l’ensemble  
des séances.
La section ASPS natation propose pour les enfants 
fréquentant le centre social de 6 à 10 ans ne sachant 
pas ou peu nager des cours de natation gratuits. 
Cette heure journalière sera encadrée par un entraî-
neur diplômé. 
Pour atteindre l'objectif voulu, la présence  
de l'enfant est fortement conseillée à chaque cours. 
Une motivation certaine est souhaitée.
Chaque enfant sera licencié, pour cela  
un certificat médical est obligatoire. 
Le club fourni bonnet et lunettes de piscine. N'ou-
bliez pas le maillot de bain et la serviette !  

BASE DE LOISIRS  
"LE PORT AUX CERISES"
Lundi 12 juillet de 9h30 à 17h 
Pour profiter de l’été, de la piscine  
et du parcours accrobranche  …
Pour passer une bonne journée : prévoir baskets 
pour grimper,  pique-nique, maillot de bain, ser-
viette, crème solaire, bouteille d’eau, casquette 
ou chapeau.
Participation : 2,50€
Collégiens. 

ANIMATION  
CULTURELLE
Lundi 12 juillet de 9h45  
à 17h15, à l’Empreinte
Initiation à l’écriture d’une chanson avec Mélie 
Fraisse, une musicienne professionnelle qui 
vous fera découvrir les différentes étapes d’une 
création musicale.
Prévoir : Apporter avec un pique-nique
9/12 ans. 

PARTY JUMP  
TRAMPOLINE
Lundi 12 juillet de 14h30 à 16h15,
Pour les plus endurants, si vous êtes  
un « Ninja Warrior », venez nous rejoindre. 
Participation : 4,60€ 
Rendez-vous sur place.
Collégiens.

INITIATION  
YOGA
Mardi 13 juillet de 10h30 à 12h
La pratique du yoga dès le plus jeune âge per-
met la prise de conscience de son corps. De la 
posture du Guerrier au papillon, du Lotus au 
bébé heureux, amusons nous avec Martine !                                                                                    
Participation : bouteille d’eau, une serviette de bain, 
une tenue adaptée et une vieille paire de chaussettes
6/8 ans. 

CHÂTEAU  
DE BRIE-COMTE-ROBERT
Mardi 13 juillet de 9h45 à 17h 
Si tu aimes l’histoire, viens découvrir  le château 
médiéval de Brie-Comte-Robert, et t’initier  
à la sculpture sur de la pierre tendre selon  
une technique médiévale.
Prévoir : pique-nique, bouteille d’eau, casquette. 
Participation : 2,50€ pour les Savigniens
9/13 ans.

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
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ACCROBRANCHE  
« FOREST ARÉNA » 
Jeudi 15 juillet de 14h à 16h30,  
à Cesson.
Si vous aimez grimper et sauter dans les arbres, 
cette sortie est faite pour vous. Venez faire le 
plein de sensations sur différents niveaux de 
parcours pour les 8-12 ans.
Participation : 5,20€ 
Rendez-vous sur place.
8/10 ans. 

ATELIER HAÏKU ET  
DESSIN EN RELIEF      
Jeudi 15 juillet de 10h à 12h 
Un atelier d’écriture de poésies Japonaises 
transcrites par-dessus des dessins en relief pour 
embellir les textes. 
 À partir de 9 ans.

BASE DE LOISIRS  
"LE PORT AUX CERISES"
Vendredi 16  juillet de 9h30 à 17h 
Pour profiter de l’été, de la piscine et  
du parcours accrobranche…
Pour passer une bonne journée, il vous faut  
un pique-nique, des baskets, maillot de bain,  
serviette et crème solaire, une bouteille d’eau  
et une casquette ou un chapeau 
Participation : 2,50€
Collégiens.  

ATELIER HAÏKU ET  
DESSIN EN RELIEF  
Vendredi 16 juillet de 10h à 12h 
Un atelier d’écriture de poésies Japonaises  
transcrites par-dessus des  dessins en relief  
pour embellir les textes. 
À partir de 9 ans.

PORTRAIT TYPE  
EN 3D À RELOOKER
Mardi 20 juillet de 14h à 16h30
À partir d’un visage à dessiner, utilise ton inspiration 
pour le découper, le décorer et ainsi lui donner vie.
4/6 ans.

LA CAVERNE  
DES BRIGANDS      
Mercredi 21 juillet de 10h à 16h30
Aventuriers et pirates en herbe sont demandés 
pour venir arpenter les rochers de la forêt de 
Fontainebleau à la recherche de la fameuse 
caverne des brigands…
Apportez votre pique-nique et bouteille d’eau. 
Participation : 2,50€ (Savigniens),  
3€ (hors Savigny)
8/10 ans. 

PORTRAIT TYPE  
EN 3D À RELOOKER
Mercredi 21 juillet de 14h à 16h30
À partir d’un visage à dessiner, utilise ton inspiration 
pour le découper, le décorer et ainsi lui donner vie.
4/6 ans.

LA LÉGENDE  
DES CHEVALIERS
Jeudi 22 juillet  de  9h à 17h30,  
à Provins.
Une immersion médiévale au temps où Provins 
abritait de preux chevaliers et des princesses 
téméraires … Jonglerie, prouesses équestres, 
dressage, cavalcades…. 
Participation : 3,80 €
8/10 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
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INITIATION 
YOGA
Jeudi 22 juillet de 10h30 à 12h
La pratique du yoga dès le plus jeune âge 
permet la prise de conscience de son corps. 
De la posture du Guerrier au papillon, du Lotus 
au bébé heureux, amusons nous avec Martine !                                                                                    
Participation : bouteille d’eau, une serviette de 
bain, une tenue adaptée et une vieille paire de 
chaussettes
6/8 ans. 

HAPIK ! 
Jeudi 22 juillet  
de 14h30 à 16h30, au Carré Sénart.
Acrobate, un peu téméraire et amateur de hau-
teur, tant que vous ne connaissez pas le vertige, 
cette sortie est faite pour vous ! Divers parcours 
originaux pour des défis personnels ou collectifs. 
Rendez-vous sur place. 
Participation : 4,40€
8/10 ans.

CINÉ DÉBAT
Mercredi 21 juillet  
de 10h à 17h
Pizza party  
Un film à regarder suivi d’un débat
(Surprise pour le film)
Participation : 2€ et une boisson par participant 
Collégiens. 

BASE DE LOISIRS  
"LE PORT AUX CERISES"
Lundi 26  juillet de 9h30 à 17h 
Si vous aimez grimper et sauter dans les arbres, 
cette sortie est faite pour vous les tarzans ! 
Ensuite direction la piscine.
Pour passer une bonne journée, il vous faut une 
paire de basket, un pique-nique, maillot de bain, 
serviette et crème solaire, une bouteille d’eau et 
une casquette ou un chapeau 
Participation : 2,50€
Collégiens.  

INITIATION  
YOGA
Jeudi 29 juillet de 10h30 à 12h
La pratique du yoga dès le plus jeune âge 
permet la prise de conscience de son corps. 
De la posture du Guerrier au papillon, du Lotus 
au bébé heureux, amusons nous avec Martine ! 
Participation : bouteille d’eau, une serviette de 
bain, une tenue adaptée et une vieille paire de 
chaussettes
6/8 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT
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INITIATION  
AU QI GONG
Le jeudi 8 juillet de 10h à 11h30,  
domaine de la Grange-la Prévôté
Venez- vous initier au Qi Gong avec Martine. 
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente 
issue de la médecine traditionnelle chinoise. ... 
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et  
« gong » qui veut dire « le travail », le Qi Gong  
est le travail de l'énergie via le corps.
Participation : bouteille d’eau, tenue adaptée et 
une vieille paire de chaussettes  
Rendez-vous sur le parvis du château.

RANDONNÉE ESTIVALE  
EN FORÊT DE ROUGEAU
Vendredi 9 et 18 juillet de 10h à 16h
Venez prendre le grand air en forêt, et profitez 
d’un moment privilégié avec la nature pour 
rompre le quotidien. C’est reparti pour de lon-
gues marches en forêt.
Prévoir : votre pique-nique  
et de bonnes chaussures.

BASE DE LOISIRS  
"LE PORT AUX CERISES"  
Lundi 19 juillet  
de 10h à 17h,  
à Draveil
Piscine à vagues, soleil et détente. 
Prévoir : pique nique 
Participation: 4,50€

ATELIER BIEN ÊTRE  
ET BOTANIQUE
Le  mardi 20 juillet de 10h30 à 16h, 
domaine de la Grange-la Prévôté
Venez- vous initier au Qi Gong avec Martine. 
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente 
issue de la médecine traditionnelle chinoise. ... 
Après un pique nique partagé, nous découvri-
rons la richesse botanique du lieu.   
Participation : bouteille d’eau, tenue adaptée et 
une vieille paire de chaussettes, sans oublier le 
plaid pour une méditation bien méritée !
Rendez-vous sur le parvis du château.

SORTIE  
À LA MER 
Mardi 27 juillet de 6h30 à 20h30,  
à Trouville.
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier 
Gaston Variot
Rendez-vous à 6h45 au centre social Françoise 
Dolto
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain, 
serviette et casquette. Prévoyez un parasol, 
lunettes de soleil, crème solaire et jeux de plage.
Réservée aux adhérents de l’année et ne partant 
pas en séjour vacances familles organisé par les 
centres sociaux. Pique-nique interdit sur la plage.
Participation: 3,50 € (savigniens).

INITIATION  
AU QI GONG  
Mardi 27 juillet de 10h à 11h30
Venez- vous initier au Qi Gong avec Martine. 
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente 
issue de la médecine traditionnelle chinoise. ... 
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et « 
gong » qui veut dire « le travail », le Qi Gong est 
le travail de l'énergie via le corps.
Participation : bouteille d’eau, tenue adaptée et 
une vieille paire de chaussettes  
Rendez-vous à l’entrée  
Stade nautique Jean Bouin.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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SORTIE VÉLO  
EN FAMILLE
Lundi 2 Août de 10h à 15h30
Venez  découvrir  la ville en vélo et en famille, 
nous ferons une halte le midi sur le Domaine de 
la Grange. Prévoir votre pique nique, bouteille 
d’eau, vélo en bon état et casque.
Enfant à partir de 5 ans

EVEIL  
MUSICAL
Jeudi 5 août de 9h30 à10h30  
et 10h40 à 11h40
Passez un moment musical en chanson, avec un 
accompagnement à la guitare. Vos enfants feront 
également des découvertes sonores avec la 
manipulation libre d'instruments variés. 

LES VACANCES  
DES FRIPOUILLES
L’été est là et les ateliers pour les enfants  
de 0 à 3 ans (avec leurs parents ou grands- 
parents) se poursuivent.
• Vendredi 6 Août de 10h à 11h30 :  
Manipulation avec de la semoule 
• Mardi 10 Août de 10h à 11h30 :  
Motricité.  
Atelier permettant des expériences corporelles 
contribuant au développement moteur et 
sensoriel.

FOREST ARÉNA  
" ACCROBRANCHE "
Vendredi 6 août à partir  
de 13h30, à Cesson.
Parcours d’accrobranches pour les petits  
à partir de 3 ans jusqu'à 11 ans. Pour le plus 
grand bonheur de vos bouts de chou !  
Les touts petits aussi pourront découvrir  
la joie des sensations fortes. 
Participation : 3,20 € enfant 3-5 ans ;  
5,20€ enfant 6-11ans
Rendez-vous sur place. 2 places enfants  
par familles (les adultes restent au sol).

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

BASE DE LOISIRS : RAPPEL
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un  lac…
Pour passer une bonne journée il faut : un pique-nique, un maillot de bain, une serviette, de la 
crème solaire, une bouteille d’eau, une casquette ou un chapeau et un masque.

GASTON

VARIOT
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CHÂTEAU DE  
BLANDY-LES-TOURS      
Lundi 9 août de 12h à 17h   
Venez passer un moment en famille  
au château de Blandy-les-Tours.   
Au programme : visite sensorielle  
pour découvrir le château d’une autre façon. 
N’oubliez surtout pas votre pique-nique, cas-
quette ou chapeau, ainsi qu’une bouteille d’eau. 
Participation : 4,50 € adultes ; enfant gratuit
Enfants à partir de 5 ans.
Rendez-vous sur place à 12h.  
1 adulte pour 2 enfants par famille maximum.

PISCINE FAMILLE 
Les mardis 10 et 17 août de  
10h à 12h, au stade nautique Jean Bouin
Venez profiter de la piscine en famille. 
Apportez votre maillot de bain et votre serviette.
Familles avec enfants de moins de 6 ans.

JE DÉCOUVRE  
LA FERME
Lundi 16 août de 10h à 14h,  
à la Ferme pédagogique  
de Dammarie-les-Lys     
Venez découvrir les animaux de la ferme.
Familles avec enfants de 2 à 10 ans. 
Rendez-vous sur place à 10h. 
Apportez votre pique-nique.

SORTIE  
À LA MER
Mercredi 18 août  
de 6h30 à 20h30, à Trouville.
•  Rendez-vous à 6h30 à la maison  

de quartier Gaston Variot
•  Rendez-vous à 6h45 au centre social 

Françoise Dolto
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain, 
serviette et casquette. Prévoyez un parasol, 
lunettes de soleil, crème solaire et jeux de plage.
Réservée aux adhérents de l’année et ne partant 
pas en séjour vacances familles organisé par les 
centres sociaux. Pique-nique interdit sur la plage.
Participation: 3,50 € (savigniens)

SORTIE  
À BABYLAND
Vendredi 20 août de 10h30 à 16h,  
à Saint-Pierre-du-Perray
Venez passer un moment agréable sur  
des manèges dans un cadre verdoyant.
Familles avec enfants de moins de 11 ans.  
2 enfants maximum par adulte.  
Gratuit pour les enfants de moins de 80cm.
Prévoir pique-nique et casquette. 
Rendez-vous sur place à 10h30
Participation : 6€ adultes ; 4,80€ enfants

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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LA VILLETTE, LA CITÉ  
DES SCIENCES ET  
DE L’INDUSTRIE
Mardi 3 août de 9h à 17h30, à Paris
Découverte de la cité des sciences : visite des 
expositions temporaires et permanentes sur les 
robots, l’univers, le cerveau, les jeux vidéos…  
de l’aquarium et du Planétarium. 
Prévoir : pique-nique, bouteille d’eau et cas-
quette, masque
Attention : Participation des familles : enfant 
ayant la carte Imagine R ou fournir un ticket 
Mobilis pour la journée.  
Rendez-vous  
à la gare  
de Savigny- 
le-Temple.
Collégiens.

PISCINE
Mardi 3 août de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin
Venez-vous amuser et faire des jeux à la piscine.
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
6/8 ans. 

ACCROBRANCHE
Mercredi 4 août de 14h à 16h30   
Détente et sensations fortes avec le parcours 
d’aventures !
Prévoir une bouteille d’eau et des baskets !
Participation : 5,20€
Collégiens.
Rendez-vous à côté du Quick d’Auchan  
Boissénart.

SORTIE VÉLO 
Mercredi 4 août de 10h à 16h
Vous aimez la nature et le sport, venez avec 
nous afin de découvrir la forêt de Rougeau.
Nous adapterons la sortie au niveau de chacun, 
prendrons le temps de faire le point sur l’état 
de chaque vélo afin de profiter au mieux d’une 
balade agréable et de jeux en forêt. 
Pensez à prévoir vos vélos (en état de marche) 
et votre casque (obligatoire)
Participation : Pique-nique et bouteille d’eau
8/11 ans.

PISCINE
Jeudi 5 août de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean Bouin
Venez-vous amuser et faire des jeux aquatiques.
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
6/8 ans.

LASER GAME
Jeudi 5 août de 14h à 16h30
Envie de vous affronter en équipe dans un par-
cours sombre ? Cette sortie est faite pour vous !
Participation : 5,60 €
Rendez-vous à Dolto.   
Collégiens.

TABLEAUX  
DE PERSONNAGES  
HABILLÉS EN TISSU  
PAR DES  STYLISTES EN HERBE
Vendredi 5 août de 14h à 17h30
Un atelier sans couture avec découpage et  
collage de tissus pour habiller son propre  
mannequin selon son style et son inspiration. 
7/11 ans.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

BASE DE LOISIRS : RAPPEL
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un  lac…
Pour passer une bonne journée il faut : un pique-nique, un maillot de bain, une serviette, de la 
crème solaire, une bouteille d’eau, une casquette ou un chapeau et un masque.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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BASE DE LOISIRS :  
BUTHIERS  
Lundi 9 août de 9h à 17h 
Amis sportifs, venez affronter les obstacles aériens 
du parcours accrobranche de Buthiers.
Après l’effort : détente au bord de la piscine et 
glissades dans le toboggan.
Prévoir baskets, pique-nique, bouteille d’eau, maillot 
de bain, serviette, casquette et de la bonne humeur.
Participation : 2,50 € 
Collégiens.

SORTIE "VÉLO"  
EN FORÊT DE ROUGEAU
Mardi 10 août de 9h30 à 11h30
Venez-vous défouler dans la forêt à vélo !
Participation : bouteille d’eau, votre vélo  
(en état de marche) et un casque (obligatoire)
8/10 ans. 

PISCINE
Mercredi 11 août de 9h30 à 12h  
au stade nautique Jean Bouin.
Venez-vous amuser et faire des jeux  
aquatiques.
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette.
Rendez-vous au centre social F. Dolto !
8/10 ans. 

SORTIE « VÉLO»  
EN FORÊT DE ROUGEAU
Jeudi 12 août de 9h30 à 11h30
Venez-vous défouler dans la forêt à vélo !
Participation : bouteille d’eau, votre vélo (en état 
de marche) et d’un casque (obligatoire)
8/10 ans. 

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA CAVERNE  
DES BRIGANDS
Jeudi 12 août de 10h à 17h  
Marche en forêt de Fontainebleau
Prévoir une tenue pour marcher (et éventuelle-
ment « ramper » dans le sable) avec chaussures 
fermées,  pique-nique, bouteille d’eau,  lampe de 

poche, casquette et de la curiosité pour décou-
vrir cette belle « grotte ».
Participation : 2,50 € pour les Savigniens
8/10 ans.

BASE DE LOISIRS :  
BUTHIERS 
Lundi 16 août de 9h à 17h  
Amis sportifs, venez affronter les obstacles  
aériens du parcours accrobranche de Buthiers.
Après l’effort ; détente au bord de la piscine  
et glissades dans le toboggan.
Prévoir baskets, pique-nique, bouteille d’eau, 
maillot de bain, serviette, casquette et de la 
bonne humeur.
Participation : 6,40€ pour les Savigniens
8 /10 ans.

SORTIE « VÉLO»  
EN FORÊT DE ROUGEAU
Mardi 17 août de 9h30 à 11h30
Venez-vous défouler dans la forêt à vélo !
Participation : bouteille d’eau, votre vélo  
(en état de marche) et d’un casque (obligatoire)
8/10 ans. 

SORTIE « VÉLO»  
EN FORÊT DE ROUGEAU
Jeudi 19 août de 9h30 à 11h30
Venez-vous défouler dans la forêt à vélo !
Participation : bouteille d’eau, votre vélo  
(en état de marche) et un casque (obligatoire)
8/10 ans. 

PISCINE  
Vendredi 20 août de 9h30 à 12h  
Une matinée de détente et de jeux aquatiques.
Rendez-vous au centre social F. Dolto !
8/10 ans.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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TABLEAUX DE  
PERSONNAGES HABILLÉS  
EN TISSU PAR DES STYLISTES  
EN HERBE
Vendredi 3 août de 14h à 17h30
Un atelier sans couture avec découpage et  
collage de tissus pour habiller son propre  
mannequin selon son style et son inspiration. 

SORTIE  
À LA MER
Mercredi 18 août de 6h30 à 20h30, à 
Trouville.
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier 
Gaston Variot
Rendez-vous à 6h45 au centre social Françoise 
Dolto
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain, 
serviette et casquette. Prévoyez un parasol, 
lunettes de soleil, crème solaire et jeux de plage.
Réservée aux adhérents de l’année ou ne par-
tant pas en séjour vacances familles organisé par 
les centres sociaux. 
Participation: 3,50 € (savigniens), 4 € (hors 
Savigny).

FRANÇOISE

DOLTO
GASTON

VARIOT

NOTES ÉTÉ  2021
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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


