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PROGRAMME DES  
CENTRES SOCIAUX

BILUDO                                                                                                                   
Les mardis 26 octobre et 2 novembre, 
les mercredis 27 octobre et 3 no-
vembre et les jeudis 28 octobre
et 4 novembre.
En matinée de 10h à 11h45
En après-midi de 14h 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 
réservés 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.

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Lundi 25 octobre de 10h à 11h30 
Venez profiter des ateliers pour les enfants de 0 
à 3 ans (avec les parents ou les grands-parents). 
Atelier de motricité, jeux de ballons et décou-
verte des sens.

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

et des sorties pour l’ensemble des participants.

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

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

DATES D’INSCRIPTION DES VACANCES D’OCTOBRE :  
 

 SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 DE 9H À 12H 
 
 
 À PARTIR DU LUNDI 18 OCTOBRE À 9H

Famille-  
Enfance 
Jeunesse

Adultes

Inscriptions supplémentaires  
selon les places disponibles !
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CHATEAU DE  
BLANDY LES TOURS
Lundi 25 octobre de 12h50 à 16h30,   
Venez passer un moment en famille au château 
de Blandy les Tours.
 Au programme : visite sensorielle pour décou-
vrir le château d’une autre façon. 
Rendez-vous à Dolto à 12h50.
Participation : 4,50 € adultes ; enfant gratuit
Enfants à partir de 5 ans.
1 adulte pour 2 enfants par famille maximum.

Attention passe sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans.

MUSICONTÉE
Mardi 26 octobre,  
jeudi 28 octobre,  
vendredi 29 octobre  
de 9h30 à 10h30 et  
10h45 à 11h45, à la bibliothèque.
Contes & comptines en musique  
avec accompagnement en clarinette. 
Vous avez l’oreille ? Le rythme ? Et les cordes 
vocales, prêt(e)s à faire de la vocalise ? 
Alors venez vibrer au son de la clarinette en 
dansant au rythme de la musique et laissez-vous 
transporter par des contes merveilleux.

LES PETITS FUTES  
EN VACANCES
Mardi 26 octobre  
de 10h à 11h30
Atelier de motricité, jeux de société. Ouvert 
exclusivement aux parents /grands-parents ou 
assistantes maternelles avec enfants de - 6 ans.

ATELIER CARTES  
À GRATTER
Mardi 26 Octobre  
de 14h à 16h45
C’est magique ! Il suffit juste de tracer  
ou de dessiner et abracadabra ! L’image apparait !
Il n’y a pas d’âge pour réaliser son rêve ou son talent 
caché, ces cartes magiques vous le prouveront ! 
A partir de 4 ans.

JOURNÉE CONTES
Contes merveilleux  
en musique avec Sharon Evans
Mercredi 27 Octobre de 10h à 11h, la biblio-
thèque vous accueille avec un décor imaginaire :
Prêtez-nous vos oreilles et soyez attentifs et 
entrez dans le livre merveilleux, les pages vous 
guideront pour vous dévoiler ses secrets…
Public petite enfance.

Contes bilingues
De 15h30 à 16h30, à la bibliothèque
 « Il était une fois, Once upon a time » : Vous 
découvrirez un spectacle sur les amérindiens « 
Nuages volants ». « Dans le vent, l’orage, la lune 
et les nuages » : spectacle vivant et musical.
A partir de 7 ans.

LES MERCREDIS  
EN FAMILLE
Mercredi 27 octobre de 9h30 à 16h30
Venez passer une journée riche en activités pour 
toute la famille sur le thème d’halloween. Des jeux, 
des ateliers maquillage, de la cuisine, de la créa.
9h30/12h : Atelier cuisine pour les adultes et ate-
liers pour les enfants des personnes participant  
à la confection du repas.
12h/13h30: Repas convivial
14h : Début des activités d’halloween.
Participation : Un dessert (sur le thème  
d’halloween, soyez inventif !) et une boisson 
pour les personnes désirant participer au repas.

DECO AU POTAGER
Jeudi 28 octobre de 10h à 11h30, au 
Domaine de la Grange-la-Prévôté.
Découverte du potager et activités de décora-
tion d’halloween autour de la nature.

MASQUES FANTASTIQUES
Jeudi 28 octobre de 14h à 16h45,
à la bibliothèque. 
« The MASK » Oui ! Vous voulez nous montrer 
vos talents d’artiste, n’hésitez pas, votre présence 
est précieuse…
A partir de 7 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT



PETITE ENFANCE – FAMILLE OCTOBRE  2021

4

SORTIE AU PARC  
PARROT WORLD
Vendredi 29 octobre de 8h45 à 17h30, 
à Crécy-la-Chapelle.
Venez passer un moment en famille pour dé-
couvrir le nouveau parc animalier Parrot world. 
Parrot World se visite comme une réserve natu-
relle dans laquelle vous partez à la recherche des 
animaux emblématiques d'Amérique du Sud.
N’oubliez pas votre pique-nique et une tenue 
adaptée à la marche. 

Attention passe sanitaire obligatoire  
pour les plus de 12 ans.

Participation : 7,75€ pour les adultes et
4,40 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Rendez vous à Dolto à 8h45. 
Enfants à partir de 3 ans.

CUISINE  
DU POTAGER
Vendredi 29 octobre de 10h à 12h 
Préparation culinaire avec les légumes  
du potager du Domaine. Un ingrédient  
est susceptible de vous être demandé  
pour compléter la recette.
Familles. 

LES FRIPOUILLES  
EN VACANCES
Mardi 2 novembre de 10h à 11h30 
Venez profiter des ateliers pour les enfants de 0 
à 3 ans (avec les parents ou les grands-parents). 
Atelier de peinture avec les doigts sur le thème 
de l’automne.

PISCINE FAMILLES
Mercredi 3 Novembre  
de 10h à 12h, au stade nautique  
Jean-Bouin.
Venez profiter de la piscine en famille. 
(Apportez votre maillot de bain et votre ser-
viette) 

Attention passe sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans. 

Rendez vous sur place. 

PASS’AGES 
GRANDS-PARENTS ET  
PETITS ENFANTS, ATELIER 
CRÉA HALLOWEEN
Mercredi 3 novembre de 14h à 16h30 
au centre social F.Dolto
Valérie, bénévole, vous propose de partager un 
moment privilégié avec vos petits enfants  autour 
d’un atelier créatif. L’atelier sera suivi d’un goûter. 
Apporter boisson ou gâteau.
À partir de 5 ans.

CUISINE D’AUTOMNE
Jeudi 4 novembre  de 9h30 à 15h30 
Venez profiter d’un moment convivial avec vos 
enfants et partager votre savoir faire de cuisine 
d’automne.
Enfants à partir de 6 ans. 

CONTES ET DESSINS
Jeudi 4 novembre de 10h à 11h30 
Venez écouter des contes sur le thème de la 
peur, et les illustrer avec vos enfants.
Atelier pour les enfants entre 3 et 6 ans.

SCRAPBOOKING  
EN FAMILLE
Vendredi 5 novembre 
de 9h30 à 12h30
Venez créer un album photo avec votre enfant. 
Moment de partage et de convivialité autour 
d’un atelier créatif. 
Apporter quelques photos si possible. 
Enfants à partir de 6 ans.

PISCINE  
EN FAMILLE
Vendredi 5 novembre de 10h à 12h, 
au stade nautique Jean-Bouin.
Jeux d’eau et barbotage pour les enfants de 
moins de 8 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles.
(Apporter maillot de bain, serviette)

Attention passe sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans.

Rendez-vous sur place.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO
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« MINI CITROUILLES »  
EN ORIGAMI 3D
Lundi 25 octobre 9h30 à 12h, et de 
14h à 16h30, à la bibliothèque du 
centre social F.Dolto
Vous n’avez pas la trouille ?! Alors venez sculpter 
votre citrouille en papier !
À partir 8 ans. 

ZERO DECHETS :  
BOUTS DE BOIS ET  
BOUTS DE FICELLE
Lundi 25 octobre et jeudi 28 octobre 
de 10h à 12h, devant le centre social 
F.Dolto
Création et coloration du mini jardin devant le 
centre social. 
Tout public à partir de 6 ans. 

ESPACE PO  
OUVERT
Lundi 25, mercredi 27,  
vendredi 29 octobre
Et mercredi 3 et vendredi 5 novembre octobre 
de 14h à 17h. 
Un espace ouvert est à votre disposition, ping-
pong, jeux de société et baby foot…
11/15 ans.

JEUX  
MUSICAUX
Lundi 25 octobre de 9h30/11h30
Venez-vous amuser au son de la musique.  
Calme ou énergique à vous de choisir !
6/10 ans. 

RÉCRÉ YOGA :  
INITIATION YOGA
Lundi 25 octobre et jeudi 28 octobre 
de10h45 à 11h45, 
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 ! 
Une tenue souple et adaptée, une vieille paire 
de chaussettes, une petite bouteille d’eau et 
une serviette de bain sont recommandées.                                                                               
6/8 ans. 

PEINTURE À  
LA « GYPSOPHILE »  
COTON TIGE
Lundi 25 octobre de 14h à 16h30
Venez découvrir une nouvelle technique de 
peinture avec des cotons tiges pour créer des 
arbres, des fleurs….
8/11 ans. 

SABLES  
D’HALLOWEEN
Lundi 25 octobre de 14h à 16h30
Venez pâtisser des sablés que vous décorerez en 
petits fantômes.
6/8 ans.

CREA  
PERLES
Mardi 26 octobre de 10h à 16h
(sous réserve)
Astrid vous attend pour vous accompagner dans 
la réalisation d’un bijou dans l’air du temps. Un 
pendentif ou un bracelet « arbre de vie », le 
choix sera difficile. Apporter votre repas froid. 
Adultes et/ou enfant de + de 6 ans. 

FRANÇOISE

DOLTO
FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

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

et des sorties pour l’ensemble des participants.

GASTON

VARIOT
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INITIATION BOXE  
AU FÉMININ
Mardi 26 octobre et  
mardi 2 novembre de 9h30 à 12h30
Dépassez vos limites en venant découvrir la boxe 
lors d’une séance avec Oscar au gymnase Jean Zay, 
tout en apprenant le langage de la boxe en anglais. 
Participation : Amener une bouteille d’eau et 
des chaussures propres
Collégiens.

"JUSTE DANCE"
Mardi 26 octobre de 10h à 11h45
Envie de danser, de bouger, de battre votre 
adversaire tout en vous amusant ? Alors on vous 
attend pour passer un bon moment ensemble.
8/11 ans. 

CONFECTIONNER  
DES AILES !
Mardi 26 octobre  de 10h30 à 17h30, 
au Théâtre de Sénart.
À 11h : Journée au Théâtre Sénart: Visite du 
lieu, découverte des coulisses, spectacles en 
résidence.
12h30 : Pique nique le long du canal. 
14h : Atelier confection de cerfs volants  
avec un artiste plasticien du vent. 
16h : Envol des cerfs volant  
Participation : 3,20 €
Collégiens.

SCRAPBOOKING
Mardi 26 Octobre de 14h à 16h
Création de boîtes spéciales Halloween  
pour y mettre des bonbons .
6/8 ans. 

MASQUES  
D’HALLOWEEN  
Mardi 26 octobre de 14h à 16h30
Facile à faire soi-même, venez confectionner vos 
masques qui seront faire peur à vos copains.
6/8 ans. 

CREATION D’UN  
JEU D’HALLOWEEN
Mardi 26 octobre de 14h à 16h30
Venez créer votre jeu « morpion » sur le thème 
d’Halloween.
6/10 ans. 

PISCINE
Mercredi 27 octobre de 9h30 à 12h, 
au stade nautique Jean-Bouin.
Venez-vous amuser et faire des jeux à la piscine.
Maillot de bain et serviette 
6/10 ans.

SPECTACLE  
À LA MÉDIATHÈQUE :  
"L’ARRESTATION"
Mercredi 27 octobre de 14h à 17h
Un “Flic” arrête un jeune “Type”, sans véritable 
motif. La situation, presque insignifiante au début, 
devient progressivement cauchemardesque pour 
le garçon, et une réelle machine à tensions et 
quiproquos pour le spectateur. Au lieu de devenir 
un affrontement attendu, la situation permet au 
policier de déverser devant sa victime étonnée, 
muette et de plus en plus inquiète, son point de 
vue sur le pognon, la taule, la discipline…
Rendez-vous 14h à l’Espace Polyvalent F.Dolto.
Collégiens.

INITIATION BOXE
Jeudi 28 octobre et  
jeudi 4 novembre de 10h à 12h
Dépassez vos limites en venant découvrir la boxe 
lors d’une séance avec Oscar  à l’Espace Polyvalent. 
Participation : Amener une bouteille d’eau et 
des chaussures propres
Collégiens.

ATELIER "LOUP GAROU"  
ET UN GOÛTER
Jeudi 28 octobre de 14h à 16h30
C’est un jeu de stratégie : les villageois ne 
doivent se faire dévorer par les loups garou ! 
Le village s’endort...
8/11ans. 

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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CONFECTION  
DE CHAPEAUX  
Jeudi 28 octobre de 14h à 16h30
Chapeaux de sorcière, chapeaux de magicien,  
à toi de faire ton choix.
8/10 ans.  

PERLES  
CHAUFFANTES
Vendredi 29 octobre de 9h30 à 11h30
Venez confectionner plusieurs personnages :  
Dracula, Frankenstein, un squelette, ou une 
sorcière, vous aurez le choix !
6/10 ans. 

PEINTURE  
NATURE
Vendredi 29 octobre de 14h à 16h30
Venez apprendre à peindre avec l’aide  
des éléments de la nature.
8/10 ans.  

PISCINE
Mardi 2 novembre  
de 9h30 à 12h,  
au stade nautique Jean-Bouin.
Venez-vous amuser et faire des jeux à la piscine.
Maillot de bain et serviette 
6/10 ans.

PEINTURE  
SUR TISSU  
"T-SHIRT" 
Mardi 2 novembre de 14h à 16h30
Prévoir un t-shirt uni pour pouvoir le customiser 
avec de la peinture à tissu,
8/11ans. 
 
HAPIK
Jeudi 4 novembre  
de 10h à 12h30,  
au Carré de Sénart.
Tes limites tu dépasseras – l’escalade t’y aidera !
Tenue confortable.
Participation : 7€
8/11 ans. 

MASTER  
HALLOWEEN
Vendredi 5 novembre de 10h à 16h
Venez cuisiner et préparer en équipe votre repas 
et concours de gâteaux sur le thème  
d’halloween à l’Espace Polyvalent.
Participation : apporter une boisson et un 
paquet de bonbons.
Collégiens.

BOWLING-LASER 
GAME  
Mardi 26 octobre de 13h15 à 17h,  
à Boussy-Saint-Antoine.
Sang froid et précision sont de rigueur pour ve-
nir vous confronter à vos animateurs, au bowling 
et ensuite vous affronter en équipe dans un 
parcours sombre ! 
Cette sortie est faite pour vous !
Rendez-vous à Dolto.   
Attention passe sanitaire obligatoire pour les 
plus de 12 ans.
Participation :  
5,50 € et  
un goûter  
et eau.
Collégiens.

BOWLING- 
LASER 
GAME  
Mardi 2 novembre de 13h15 à 17h,  
à Boussy-Saint-Antoine.
Sang froid et précision sont de rigueur  
pour venir vous confronter à vos animateurs,  
au bowling et Envie de vous affronter  
en équipe dans un parcours sombre !  
Cette sortie est faite pour vous !
Rendez-vous à Dolto. 
Attention passe sanitaire obligatoire  
pour les plus de 12 ans.
Participation : 5,50 € et un pass navigo/ ticket 
de train (A/R)
Collégiens. 

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO
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STAGE INFORMATIQUE 
Du lundi 25 au  
vendredi 29 octobre 
De 9h à 11h, à la maison de quartier 
Gaston Variot. De 14h30 à 16h30, au 
centre social F.Dolto
Création d’un clip vidéo avec recherche sur  
youtube. Navigation sur Internet et éventuel-
lement création d’un compte sur Youtube. 
Numérisation, dématérialisation de documents 
ou photos.

CREA PERLES
Mardi 26 octobre de 10h/16h, 
à la maison de quartier G.Variot.
(sous réserve)
Astrid vous attend pour vous accompagner dans 
la réalisation d’un bijou dans l’air du temps. Un 
pendentif ou un bracelet « arbre de vie », le 
choix sera difficile. Apporter votre repas froid. 
Adultes et/ou enfant de + de 6 ans. 
5 places adultes, 5 places enfants + de 6 ans. 

INITIATION  
AU QI GONG  
Mardi 26 octobre de 10h à 11h30,  
au domaine de la Grange-la-Prévôté.
Le Qi Gong est une gymnastique douce issue 
de la médecine traditionnelle chinoise. Te-
nue confortable recommandée, se pratique 
pieds nus ou avec des chaussures souples.                                                                                    
10 personnes
12h : déjeuner partagé pour les plus gourmands 
d’entre nous ! Celle et ceux qui souhaitent nous 
rejoindre sont les bienvenus.  

OFFREZ À VOS YEUX  
UNE PAUSE RELAXANTE    
Mardi 26 octobre de 13h30 à 17h,  
Aux écuries
du domaine la Grange-la-Prévôté.
Confection d’un coussinet pour les yeux.  
Le coussinet pour les yeux, une méthode  
efficace pour détendre les yeux à l’abri  
de toute stimulation visuelle.
Apporter petit nécessaire à couture et chute de 
tissu soie ou coton (50x50cm).                                                      

DÉCOUVREZ  
LE TAI CHI CHUAN  
STYLE CHEN
Mercredi 27 octobre de 10h30 à 
11h30, au stade Jean-Bouin. 
Le Style Chen se caractérise par la fluidité et 
l’ampleur des gestes, l’alternance entre la sou-
plesse et la fermeté, la lenteur et la rapidité.
Tenue confortable recommandée, se pratique 
pieds nus ou avec des chaussures souples. 

PISCINE
Jeudi 28 Octobre de 12h à 13h30,  
au stade nautique Jean-Bouin.
Vous aimez échanger les pieds dans l’eau, nager 
en solitaire, venez au stade nautique Jean-Bouin 
et profiter d’un moment de détente. 
Rdv sur place.  

RANDONNÉE  
EN BORD DE SEINE
Vendredi 29 octobre et  
mercredi 3 novembre de 10h à 16h, 
Venez prendre le grand air en forêt, et profitez 
d’un moment privilégié avec la nature pour 
rompre le quotidien. 
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures.
Rendez-vous à Dolto. 

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

et des sorties pour l’ensemble des participants.

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
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MUSÉE HENRI CHAPU
Mardi 2 novembre  
de 10h30 à 12h30, au Mée-sur-Seine.
Le musée municipal présente aux visiteurs 
plusieurs dessins, un grand nombre de plâtres 
originaux transmis par l'artiste Henri Chapu tout 
au long de sa vie, ainsi que des bronzes ou des 
marbres.
Participation : 1,50€ (Savigniens), 2€ (Hors Savigny)

"QUAND  
L’ICONOGRAPHIE  
PARLE À L’ARCHÉOLOGIE" 
Mardi 2 novembre de 13h30 à 17h,  
à l’Espace St Jean de Melun. 
Comment l’archéologie se nourrit-elle des repré-
sentations graphiques ou des scènes figurées sur 
les vitraux ? 
Minibus et co-voiturage. 

BALADE AUTOMNALE  
À BARBIZON VILLAGE  
DES PEINTRES
Mercredi 3 novembre  
de 13h30 à 17h15, à Barbizon.  
Balade et visite de Barbizon, Venez-vous oxygé-
ner autour d’un paysage agréable et visitez les 
ateliers des peintres.

PASS’AGES -  
grands-parents et  
petits enfants,  
atelier créa Halloween 
Mercredi 3 novembre  
de 14h à 16h30, au centre F.Dolto.
Valérie, bénévole, vous propose de partager un 
moment privilégié avec vos petits enfants  autour 
d’un atelier créatif. L’atelier sera suivi d’un goûter. 
Participation : Apporter boisson ou gâteau.
A partir de 5 ans.  

FONDATION DUBUFFET,  
CLOSERIE FALBALA
Jeudi 4 novembre de 13h30  
à 17h30, à Périgny.
Œuvre majeure de Jean Dubuffet, la Closerie 
Falbala a été classée Monument historique en 
novembre 1998. Elle est située sur un terrain 
proche des anciens ateliers de sculpture où sont 
maintenant rassemblées les maquettes d'archi-
tecture de l'artiste. 
Participation : 2€

KARAOKÉ
Jeudi 4 novembre de 14h à 17h  
Chanteur amateur, on vous attend pour décou-
vrir vos talents dans une ambiance de délire !

RANDONNÉE VÉLO
Vendredi 5 novembre  
de 10h à 16h  
On vous attend pour une longue balade à vélo,  
aux alentours de Sénart et Tigery.
Prévoir un pique-nique et surtout votre bon humour.

PREVENTION  
ROUTIERE  
Vendredi 5 novembre  
de 9h30 à 12h, au centre 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’échange.

SPECTACLE  
"MARS ET VÉNUS"
Vendredi 5 novembre à 20h30,  
à La coupole de Combs-la-Ville. 
L’homme et la femme sont... différents ! Sont-ils 
vraiment faits pour vivre ensemble ?
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi 
l’homme est de mauvaise foi ? La vie de couple 
revue et corrigée : frustrations, malentendus, com-
promis, quiproquos et autres situations truculentes. 
Participation : 6€   
Rendez-vous à G.Variot à 19h30.  
Minibus et co-voiturage.
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MAISON DES DROITS DE L’HOMME
1 avenue du clocher

Place des droits de l’Homme
77547 Savigny-le-Temple Cedex

Tel : 09 67 76 55 82

Informations et inscriptions sur place

Tous les jours, la salle informatique en accès libre afin de faciliter vos démarches 
administratives, besoin d’imprimer un document, d’accéder à internet…  
vous pouvez utiliser un ordinateur. 
N’hésitez pas, un espace jeux de sociétés est à disposition, 
Et possibilité d’échanger autour d’un café. 
Tout public.
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PETITE  ENFANCE 
FAMILLE
MANIPULATION 
Vendredi 5 novembre de 10h à 11h30, 
à la maison des droits de l’Homme.
La manipulation d’objets et de matières telles 
que l’eau, le sable, la brisure de riz….
permettent à l’enfant de découvrir et d’éveiller 
certains sens, comme le toucher…

ENFANCE - JEUNESSE 
Mercredi 3 novembre de 15h30 à 
17h30, à la maison des droits de 
l’Homme.
Tu as entre 6 ans et 12 ans, un après-midi jeux 
de société est proposé. 
Venez jouer entre copains. 

ADULTES
ATELIER NUMÉRIQUE
Les mardi 26 octobre et mardi 2 
novembre, à la maison des droits de 
l’Homme.
Venez vous initiez à naviguer sur l’internet.

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

et des sorties pour l’ensemble des participants.

JOURNÉE  
EN BELGIQUE 
Samedi 30 octobre de 6h à 22h, 
rendez à la maison des droits de 
L’Homme.
Venez découvrir la ville de  Bruxelles, capi-
tale de la Belgique….
Sa grande place mondialement connue pour 
ses magnifiques ornements.
Son hôtel de Ville ainsi que la maison du Roi. 
Cette place a vraiment un charme fou ! 
Participation : 3,50 €   
Attention passe sanitaire obligatoire pour les 
plus de 12 ans.

Tous renseignements complémentaires 
auprès de Diamé et Cédric.
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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
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