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Adultes-Famille

Ludothèque et bibliothèque
Mardi 17, mercredi 18 
et jeudi 19 février 
Mardi 24, mercredi 25 
et jeudi 26 février
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au centre social Françoise Dolto
Jeux et histoires pour les petits et les
grands en famille.
Venez écrire un texte et slamer…  
Renseignements à l’accueil du centre so-
cial Françoise Dolto.

Cuisine en famille :
crêpes et beignets du monde
Mercredi 18 février 
de 9 h 30 à 11 h 30
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez découvrir et réaliser différentes re-
cettes : crêpes 1000 trous, pancakes, bei-
gnets… Nous les dégusterons au goûter
pendant l’après-midi jeux. 
Enfants seuls à partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de
la maison de quartier Gaston Variot.

Après-midi jeux 
Mercredis 18 et 25 février 
de 14 h à 17 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez passer un moment convivial, en fa-
mille ou entre amis, autour du jeu : jeux
de sociétés, espace pour les tout-petits
avec piscine à balles, poupées, voitures,
château et bien d’autres jouets à la dispo-
sition de tous.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de
la maison de quartier Gaston Variot.

Patinoire famille
Jeudi 19 février de 14 h à 17 h
à Dammarie-lès-Lys
Venez vous adonner aux joies de la glisse
en famille.
Prévoir tenue de sport, gants, bonnets.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de
la maison de quartier Gaston Variot.
Participation aux frais : 3,80 € (adultes), 
2,70 € (12 à 18 ans), O,60 € (- de 12 ans) 
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Ciné familles : 
« Gus, petit oiseau, grand voyage » 
Jeudi 19 février 14 h à 16 h 30
à l’espace Prévert
À l’heure du départ pour la grande migra-
tion, Darius, le doyen de la volée est blessé.
Il va devoir confier tous ses secrets et le nou-
vel itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté
à l’idée de découvrir enfin le monde… mais
pas du tout migrateur !
À partir de 3 ans. Renseignements et inscrip-
tions à l’accueil de la maison de quartier Gas-
ton Variot. Participation aux frais : 1,70 €  

Piscine
Les vendredis 20 et 27 février 
de 10 h à 12 h
au stade Jean Bouin
Des jeux d’eau et barbotage pour les en-
fants de moins de 3 ans accompagnés de
leurs parents.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.

Stage customisation
Vendredi 20 février de 10 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez  réaliser différents accessoires : cas-
quettes, trousses et bijoux  à base de tissus
wax. Apportez vos  chutes de tissus. Le
wax, tissu aux  motifs africains, convient
particulièrement.
Pensez à apporter un repas à partager,
nous fournissons les boissons !  
Enfants à partir de 8 ans. Renseignements et
inscriptions à l’accueil de la maison de quar-
tier Gaston Variot.

Contes
Lundi 23 février de 10 h à 11 h 30
à la maison de quartier Gaston Variot
Des histoires douces, des histoires pour
rêver, des histoires pour imaginer, des his-
toires pour rire, des histoires à mimer...
pour les enfants et leurs parents. 
Enfants jusqu’à 7 ans. Renseignements et ins-
criptions à l’accueil de la maison de quartier
Gaston Variot.
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Comptines, chansons folk, 
d’ici et d’ailleurs 
Jeudi 26 février 
de 14 h 30 à 16 h 30
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez passer un moment convivial en famille. 
D’une génération à l’autre, d’un pays à l’autre,
d’une culture à l’autre, ce sera l’occasion
d’écouter et de chanter les comptines des uns
et des autres. Partageons nos souvenirs d’en-
fance en comptines, jeux de mots et chansons.
Vous pouvez apporter vos CD. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la
maison de quartier Gaston Variot.

Enfance-Jeunesse

Créa : origami
Lundi 16 février de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
L’origami, c’est magique ! 
Patricia initiera les enfants à cet art du
pliage venu du pays du soleil levant. 
6-8 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Créa 
Lundi 16 et mercredi 18 février 
de 10 h à 12 h
au centre social Françoise Dolto
Quelques activités créa à découvrir avec
Laëtitia. 
6-8 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.

Espace po ouvert, cuisine party
Lundis 16 et 23, mercredis 18 et 25 
et vendredis 20 et 27 février 
de 14 h à 17 h
à l’espace polyvalent
Un espace ouvert est à votre disposition,
ping-pong, jeux de société, baby-foot,
crêpes-gaufres, sablés, pyrogravures et di-
verses animations.
11-15 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.

Création de BD et mangas
Lundi 16 et mardi 17 février  
de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Un défi pour tous les dessinateurs ! 
À vos crayons pour créer et personnaliser
vos propres mangas. 
8-16 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Stage pyrogravure 
14 h 30 à 16 h
à l’espace polyvalent
Lundi 16, mercredi 18 
et vendredi 20 février : 10-12 ans 
Lundi 23, mercredi 25 
et vendredi 27 février : 10-12 ans
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.
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Créa : fabrication de sacs
Mardi 17 février de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez fabriquer et personnaliser vos pro-
pres sacs. 
6-8 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Esper’ados
Mardi 17 février de 10 h à 17 h
à l’espace polyvalent
Journée Esper’ados destinée aux ados cu-
rieux et motivés pour passer un moment
convivial autour d’activités décalées. 
11-14 ans. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.
Prévoir un pique-nique.

Piscine
De 9 h 30 à 12 h
au stade nautique Jean Bouin
Jouons dans l’eau entre copains.
Mardi 17 février : 6-8 ans
Vendredi 20 février : 9-11 ans
Mardi 24 février : 9-11 ans
Vendredi 27 février : 6-8 ans
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.

Stage créa-bois
Mardi 17 et jeudi 19 février
De 14 h 30 à 16 h
au centre social Françoise Dolto
8-10 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.

Patinoire
De 9 h 30 à 12 h
à la Cartonnerie, Dammarie-lès-lys
Jeudi 19 février : 11-15 ans

Jeudi 26 février: 8-10 ans
Venez patiner, vous initier ou vous perfec-
tionner !
N’oubliez pas vêtements chauds, gants,
écharpe et chaussettes chaudes.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.
Participation aux frais : 8-10 ans : 0,60 €,
11-15 ans : 2,70 €

Cuisine au Nutella !
Jeudi 19 février de 14 h à 16 h 30
à la maison de quartier Gaston Variot
Le Nutella dans tous ses états ! 
Surprise, surprise. 
9-14 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Scrapbooking
Lundi  23 février de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Le scrapbooking est à la fois un loisir créa-
tif, une forme d'art décoratif et l'occasion
de coucher sur le papier, au travers des
photos et des commentaires, le thème
que vous souhaitez illustrer. Anniversaire,
vacances, naissance… À vous de choisir ! 
11-16 ans. Renseignements  et inscriptions à
l’accueil de la maison de quartier Gaston Variot.
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Plastique fou
Lundi 23 février de 10 h 30 à 11 h 30
au centre social Françoise Dolto
Dessiner, colorier, je me transforme…  6/8
ans. Renseignements  et inscriptions à l’ac-
cueil du centre social Françoise Dolto.

Dessine un super-héros 
Lundi 23 février de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Tu aimes dessiner, et en particulier des BD
et des mangas ? Viens apprendre avec
Mélanie comment tracer et donner vie à
tes super-héros favoris ! 
8-16 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Créa-style
Du lundi 23 au jeudi 26 février 
de 14 h à 16 h
au centre social Françoise Dolto
Développez votre créativité en compagnie
d’Angélina. 
7-11 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.

Magie et sculpture sur ballon
Mardi 24 février de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30
à l’espace polyvalent
Venez découvrir quelques tours de magie
et de cartes et initiez-vous à transformer des
ballons sculptés.
11-15 ans.
Jeudi 26 février 
de 15 h 30 à 16 h 30
au centre social Françoise Dolto
Spectacle de magie et de ballons pour les
plus jeunes en ludothèque.                                                                
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.

Atelier bois : papillons en bois en 3D
Mardi 24 et jeudi 26 février 
de 14 h 30 à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez réaliser et peindre un papillon en
bois ! 
10-12 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Bowling
De 13 h 30 à 16 h 30
au Carré Sénart
Passons un après-midi entre copains et 
copines !
Jeudi 19 février : 8-10 ans
Mardi 24 février : 11-15 ans
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.
Participation aux frais : 1,80 € (11/15 ans),
0,60 € (8/10 ans).



Créa : mon petit monde en pâte fimo
Mardi 24 février de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Venez fabriquer de petits objets décoratifs
ou des figurines qui seront tous plus jolis
les uns que les autres. C’est la magie de
la pate fimo ! 
8-14 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Soirée entre copains
Mardi 24 février de 17 h 30 à 22 h
à l’espace polyvalent
Soirée vidéo et jeux de société entre copains. 
11-15 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.
Participation: une boisson.

Créa : bracelets brésiliens
Mercredi 25 février de 14 h à 16 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Fait de fil de coton coloré, gai et cha-
toyant, le bracelet brésilien nous annonce
déjà le printemps.
6-8 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.
   

Créa : fleurs en perles
Jeudi 26 février de 10 h à 12 h
à la maison de quartier Gaston Variot.
Des fleurs faites de mille et une perles,
c’est possible. Venez les fabriquer avec Pa-
tricia. 
8-12 ans. Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la maison de quartier Gaston Variot.

Soirée entre copines
Jeudi 26 février de 17 h 30 à 22 h
à l’espace polyvalent
Soirée indienne et orientale… 
11-15 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.
Participation : une boisson.

Cinéma
« Bis » 
Vendredi 27 février de 18 h 15
à l’espace Prévert
Comédie française avec Franck Dubosc,
Kad Merad et Alexandra Lamy.
11-15 ans. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre social Françoise Dolto.
Participations aux frais : 1,70 €

Adultes

Stage informatique 
Du lundi 16 au vendredi 20 février 
de 9 h 30 à 11 h 30
à la maison de quartier Gaston Variot
de 14 h 30 à 16 h 30
au centre social Françoise Dolto
Thème : traitement de l’image.
Renseignements et inscriptions à l’accueil des
centres sociaux.
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Un temps pour soi : 
espace détente 
Mardi 24 février 14 h 30 à 16 h 30
à la maison de quartier Gaston Variot
Espace convivial et cocooning : prenez le
temps de vous détendre pendant 2 heures :
massage, tisane et papotages seront au ren-
dez-vous ! 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de
la maison de quartier Gaston Variot.

Créa : sortie et réalisation 
d’un présentoir à gâteaux
Mercredi 25 février
à la maison de quartier Gaston Variot
de 10 h à 11 h 30
Sortie dans un magasin « Bon plan »
de 14 h à 16 h
Création du présentoir avec le matériel
acheté le matin.
Venez réaliser votre présentoir à gâteau
personnalisé, il sera unique.
Prévoir un budget de 5 € pour les achats
au magasin. 
Participation aux frais : 0,60  €
Renseignements et inscriptions à l’accueil de
la maison de quartier Gaston Variot.

Le réseau d’échanges
et savoirs

Stage claquettes
Mardi 17 et jeudi 19 février 
de 10 h 30 à 12 h
à la maison de quartier Gaston Variot
Initiation. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.

Stage yoga
Du lundi 16 au jeudi 19 février 
de 18 h 30 à 20 h
au centre social Françoise Dolto
Christine nous propose une parenthèse de
bien-être, à l’écoute de notre corps.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.

Madison, country et danses en ligne
Mardi 24 au jeudi 26 février 
de 15 h 30 à 17 h 15
au centre social Françoise Dolto
Venez enflammer la piste de danse avec
Anick et Mireille !
Renseignements et inscriptions à l’accueil du
centre social Françoise Dolto.
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Centre social Françoise Dolto Maison de quartier Gaston Variot Espace polyvalent Local 10/15
chemin du Plessis avenue des Régalles place du 19 mars 1962 avenue des Régalles
01 64 10 51 90 01 64 41 70 49 01 64 10 41 47 01 60 63 02 74

centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr maison.g.variot@savigny-le-temple.fr


