
Centre social Françoise Dolto
Maison de quartier Gaston Variot



Du mardi 20 au jeudi 22 et du mardi 27 
au jeudi 29 de 10h à 12h et de 14h à 17h

À la ludothèque :
Mardis 20 et 27 octobre
Activités manuelles.

Mercredis 21 et 28 octobre
Le loup garou et défifoo.

Jeudis 22 et 29 octobre
C’est le goûter à la Biludo !

À la bibliothèque :
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre
Insectes en origami (scorpions et scarabées).

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre
Papier à gratter.

Jeudi 22 et jeudi 29 octobre 
Préparation du goûter et dégustation l’après-midi
en famille.

De 10h à 11h30, en famille.

De 14h à 15h30, enfants 7/10 ans.

Lundi 19, mercredi 21 et de 14h à 17h
Lundi 26, mercredi 28 et vendredi 30 octobre
Un espace ouvert est à votre disposition, ping-
pong, jeux de société, baby-foot... 11/18 ans.

Vendredi 23 octobre de 14h à 17h
Cuisine party. 

Mercredis 21 et 28 octobre de 14h à 16h30
Tous les mercredis, les animateurs vous proposent
divers ateliers : cuisine, peinture, travaux manuels…
mercredis 21/10 : baklavas allégés et 28/10 : brico-
lages d’Halloween.

Biludo FRANÇOIS
E

DOLTO

Biludo : pâtisserie FRANÇOIS
E

DOLTO

Espace polyvalent ouvert  FRANÇOIS
E

DOLTO

Espace jeux GASTON

VARIOT
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petite enfance

La Biludo est en accès lib
re aux 

enfants à partir de 
6 ans sous 

la responsabilité des 
parents. 

Les plus jeunes doiven
t être 

accompagnés de leurs pare
nts,

grands-parents ou d
e leur 

assistante  maternelle.

Venez passer un moment convivial enfamille ou entre amis autour du jeu :jeux de société, espace pour les toutpetits avec piscine à balles, poupées,voitures, château et bien d’autresjouets à la disposition de tous.



Lundi 19 octobre de 10h à 11h30
Accompagnés d’un adulte (papa, maman, papi,
mamie…), nos petits artistes pourront découvrir la
peinture d’une façon originale… 
4-5 ans.

Lundi 19 octobre de 10h à 12h
et mardi 20 octobre de 10h à 13h30
Envie de cuisiner et goûter à des plats de contrées
lointaines dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse ? La découverte sera au menu de ce voyage
des saveurs !

Mardi 20 octobre à 9h30
Chez Royal Kids, une seule règle : s’amuser et se
faire plaisir.
Attention : le port de chaussettes est obligatoire
pour les enfants et les adultes.
0/12 ans. Participation aux frais : 0,60€.

Mardi 20 octobre de 9h30 à 15h
Les familles sont invitées au potager et à préparer
un repas à base de potirons.

Mardi 20 octobre de 14h30 à 17h
Cueillette de champignons ou autre selon le
temps.

Mercredi 21 octobre de 10h à 12h
Effat vous propose de vous initier à la réalisation
d’un tableau en tête d’épingles. Patience et minutie
seront la clef pour ce bel ouvrage. 

Jeudi 22 octobre de 9h à 17h
Séance de cinéma « l’Étrange histoire de Benjamin
Button » à la médiathèque. Pique-nique et jeux. Le
tout dans une ambiance chaleureuse.  
10/15 ans.

Peinture créative GASTON

VARIOT

Voyage des saveurs FRANÇOIS
E

DOLTO

Royal kids GASTON

VARIOT

Potiron GASTON

VARIOT

Forêt de Rougeau GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
Créa : tableau 
en épingles à têtes 

Journée intergénérationnelle FRANÇOIS
E

DOLTO
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famille



Jeudi 22 octobre de 9h30 à 16h
Promenade et sensations dans les arbres en toute
sécurité. Pour petits et grands.
Prévoir une tenue de sport avec chaussures fer-
mées et pique-nique.
À partir de 6 ans. Participation aux frais : 1,60 €.

Jeudi 22 octobre de 14h à 16h
Issue de l’art traditionnel japonais, cette technique
permet de réaliser des bracelets très tendance… 
À partir de 12 ans.

Jeudi 22 octobre de 15h30 à 18h30 
Renseignements sur le film à l’accueil. 
À partir de 13 ans. Participation : 3,80€ (adultes),
2,70€ (13-17 ans). 

Vendredi 23 octobre de 10h à 12h
à la médiathèque des Cités Unies
Grands parents et petits enfants, pour faire le plein
de contes.

Mercredi 28 octobre de 10h à 12h
au centre social Françoise Dolto
Le centre social vous propose de graver à jamais
l’empreinte des mains de vos petits enfants sous
forme d’activité manuelle. Venez partager un mo-
ment convivial en famille et créer de doux souvenirs.

Vendredi 23 octobre de 20h à 23h

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre 
de 14h à 15h30 
Vous savez déjà jouer aux échecs ou vous aimeriez
apprendre ? Christian, de l’association d’échecs de
Savigny-le-Temple vous propose de venir partici-
per à un atelier de jeux d’échecs. 

Pass ‘âges FRANÇOIS
E

DOLTO

Soirée jeux en famille GASTON

VARIOT

Inititiation aux échecs GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
Créa : bracelet tissé 
« Kumihimo »

Ciné au  26 couleurs GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
Accrobranches 
au port aux cerises 
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L’espace jeux vous co
nvie à une soirée

agréable et sympathique en famille : 

jeux de société,  espa
ce pour les plus jeunes

,

maquillage et d’autres s
urprises. L’occasion

de se retrouver ensem
ble pour jouer. 

Vos pâtisseries et aut
res desserts sont 

les bienvenus… 



Mardi 27 octobre de 13h30 à 16h30
Bon après midi, à qui la chance ? Jouons ensemble.
Participation aux frais : 3,60€ (adultes), 2,70€ 
(12-18 ans), gratuit (moins de 11 ans).

Mardi 27 octobre de 14h à 16h30
à l’espace Prévert
Dracula est dorénavant grand-père et est bien dé-
cidé à initier son petit garçon aux rudiments du
monde de l'épouvante. Bien sûr, rien ne va se pas-
ser comme prévu pour notre drôlissime vampire
et sa bande de monstres - Frankenstein, la Momie,
l'Homme invisible, le Loup-garou et le Blob...
À partir de 5 ans. Participation aux frais : 1,70€.

Mercredi 28 octobre de 10h à 12h
Une façon originale de créer un beau cadre pour
décorer votre chambre ou une pièce de la maison.
À partir de 11 ans. 

Jeudi 29 octobre de 10h à 14h        
Une maman de l’accompagnement à la scolarité
viendra nous apprendre une recette que nous fe-
rons ensemble... Réservé aux familles de l’accom-
pagnement à la scolarité. 

Vendredi 30 octobre de 14h à 16h30
Une recette à  se faire peur !

Lundi 19 octobre de 10h à 12h
Le « plastique fou »,  mettez-le quelques minutes au
four. C’est  magique ! Réalisation de porte-clés, de
magnets, de bijoux… 6/8 ans.

Lundi 19 octobre de 13h30 à 16h30,
Prépare ton sac pour jouer dans l’eau…Maillot de
bain obligatoire, serviette de bain, et lunettes. 
6/8 ans.

Piscine FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : plastique fou FRANÇOIS
E

DOLTO

Cuisine AEPS en famille GASTON

VARIOT

Cup-cake d’Halloween GASTON

VARIOT

enfance-jeunesse

Créa : tableaux graphiques GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
Ciné famille : 
Hôtel Transylvanie 2

Bowling FRANÇOIS
E

DOLTO
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Lundi 19 octobre de 14h à 16h, 
Viens transformer un simple pot en bel objet d’art.
6-10 ans.

Lundi 19 octobre de 14h à 16h
Pour embellir et personnaliser vos trousses, agendas.
10-15 ans.

Lundi 19 octobre de 14h à 16h, 
Incroyable !!! Une recette de gâteau au chocolat
avec seulement deux ingrédients… 
6-8 ans.

Mardi 20 octobre 13h30 à 17h
L’Exploradôme est un musée de découvertes et
d’expériences scientifiques, illusions d'optiques,
multimédia chacun est invité à s'initier, pratiquer ou
développer ses connaissances des nouvelles tech-
nologies et du développement durable : un « par-
cours vert » est proposé. À découvrir !  
6/10 ans. Participation aux frais : 0, 60€.

Mardi 20 octobre de 14h à 16h30
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid
se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce
qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est
rapidement coincé par des enfants et doit leur ra-
conter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin sa
version. Réservé aux collégiens de l’accompagne-
ment à la scolarité. 
Participation aux frais : 1,70€.

Mercredi 21 octobre de 10h à 12h 
Nadège vous propose de créer vos propres bou-
cles d’oreilles.
11-15 ans.

Mercredi 21 octobre de 10h à 13h30
Charlène, Bouchra et Eric vous convient à partager

Créa : boucles d’oreilles GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
Ciné AEPS collège : 
Les nouvelles aventures d’Aladin

Exploradôme FRANÇOIS
E

DOLTO

Gâteau au chocolat GASTON

VARIOT

Créa : décoration de pots GASTON

VARIOT

Customi’s de pompons GASTON

VARIOT

Barbecue party ados FRANÇOIS
E

DOLTO

6



la nouvelle tradition du barbecue party. Ce mo-
ment festif et convivial. Barbecue en automne. 
11/15 ans. Participation aux frais : 3 €.

Jeudi 22 octobre de 10h à 12h
Un gâteau surprenant ! 
À partir de 8 ans.

Envie de faire valser les quilles, de tenter le score
record du  centre social. Viens tenter ta chance !

Jeudi 22 octobre de 13h30 à 17h
11/15 ans. Participation aux frais : 1€80.

Jeudi  29 octobre de 14h à 17h
8/10 ans. Participation aux frais : 0,60€.

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre de 14h à 17h
La couture de A à Z grâce à ce stage de couture.
11-15 ans. Animé par Esther. 

Jeudi 22 octobre de 14h à 16h30
Dracula est dorénavant grand-père et est bien dé-
cidé à initier son petit garçon aux rudiments du
monde de l'épouvante. Bien sûr, rien ne va se pas-
ser comme prévu pour notre drôlissime vampire
et sa bande de monstres - Frankenstein, la Momie,
l'Homme invisible, le Loup-garou et le Blob. 
Réservé aux enfants de l’accompagnement à la
scolarité. Participation aux frais : 1,70€.

Jeudi 22 octobre de 18h à 22h
Envie de prendre soins de vous. De vous retrouver
entre filles. Bouchra et Charlène seront vos hô-
tesses pour cette soirée fille. Le thème de la soirée
sera la couleur Rose ! 
11/15 ans. Apportez une boisson.

Vendredi 23 octobre de 10h à 12h
« Quand je serai grand,  je serai pâtissier ». Réalisa-
tion de donuts. 7/9 ans.

Vendredi 23 octobre de 10h à 16h
Une journée de vacances où j’apprendrai à
construire un papillon en 3 D. Apportez votre pique-
nique. 8/10 ans.

Créa : bois / pique-nique FRANÇOIS
E

DOLTO

Pâtisserie FRANÇOIS
E

DOLTO

Soirée entre filles FRANÇOIS
E

DOLTO

GASTON

VARIOT
Ciné AEPS primaire : 
Hôtel Transylvanie 2

Couture ados FRANÇOIS
E

DOLTO

GASTON

VARIOT
Cuisine : « gâteau
mangeur de cookies »

Bowling FRANÇOIS
E

DOLTO
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Lundi 26 octobre de 10h à 12h
Envie de créer des pompons effrayant, monstrueux
pour halloween. Alors vient rejoindre les sorcières
Charlène et Bouchra pour cet atelier horrifique !
8/11 ans.

Lundi 26 octobre de 10h à 12h
Une boite pour y mettre tous les  bonbons « récol-
tés » pour Halloween. 
7/10 ans.

Lundi 26 octobre de 10h à 16h30
Venez faire le plein d’aventure et de sensation forte
en foret de Fontainebleau ! 
6/10 ans. Apportez votre pique-nique.

Lundi 26 octobre de 10h à 12h
Une boite pour y mettre tous les  bonbons « ré-
coltés » pour Halloween. 
7/10 ans.

Lundi 26 octobre de 13h30 à 17h 
L’occasion de se retrouver entre collégiens autour
d’une partie de bowling. Réservé aux collégiens
de l’accompagnement à la scolarité. 
Participation aux frais : 2,70 €

Mardi 27 octobre de 9h15 à 12h30
Revivez l’histoire des jeux vidéo à travers quarante
ans d’évolution technique et créative.
Pac-man, Mario, Sonic se sont frayés un passage à
la médiathèque. 
11/15 ans.

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre 
de 10h à 12h
Venez confectionnez des bijoux avec Angelina et
Anusha pour être les plus belles ! 
7/10 ans.

Exposition Rétro gaming FRANÇOIS
E

DOLTO

Bowling AEPS collège GASTON

VARIOT

Rocher canon 
en forêt de Fontainebleau

FRANÇOIS
E

DOLTO

GASTON

VARIOT
Créa : boîte monstre
d’Halloween

GASTON

VARIOT
Créa : boîte monstre
d’Halloween

Créa : pompons de la peur FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa style FRANÇOIS
E

DOLTO
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Mercredi 28 octobre de 9h30 à 12h30
Le jeu de paume est un sport complet alliant condi-
tion physique et technique. C’est un mélange sa-
vant entre le tennis et le squash, qui se joue en
face-à-face avec un filet et où toutes les surfaces de
la salle sont utilisables. Le jeu de paume requiert
donc une forte habileté, celui qui tape le plus fort
n’est pas forcément celui qui remportera la victoire.
10/15 ans. Participation aux frais : 1,60€.

Jeudi 29 octobre de 10h à 12h
Comment customiser son stylo avec un scoubidou ?
Venez apprendre à personnaliser un stylo avec un
scoubidou. 
11/15 ans.

Jeudi 29 octobre de 13h30 à 16h30
Venez vous initiez au base-ball avec le club cham-
pion de France 2014. Initiation aux lancés, aux rat-
trapages, à la frappe et  petit  tournoi pour le plaisir
de jouer ! 
11/15 ans. Participation aux frais : 1,80€.

Vendredi 30 octobre de 9h à 17h
Matin, visite du château de Fontainebleau.
Et après-midi, initiation à l’escrime et les différentes
armes blanches (l’épée, le sabre et le fleuret). 
7/15 ans. Participation aux frais : 0,60€. Apportez
votre pique-nique.

Vendredi 30 octobre de 10h à 12h
Araignées pour faire la déco d’Halloween. 7/10 ans.

Vendredi 30 octobre de 14h à 16h                          
De magnifiques créations et en plus personnalisées. 
11-15 ans.

Vendredi 30 octobre de 18h à 22h
Venez passer une soirée terrifiante avec au pro-
gramme costumes monstrueux, loup garou. Venez
préparer votre repas de la peur ! 
11/15 ans. Apportez une boisson !

Créa : bracelets brésilien 
et porte-clefs en perles

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT
Créa : araignées 
en pommes de pin

« Les portes du temps » FRANÇOIS
E

DOLTO

FRANÇOIS
E

DOLTO
Base ball avec les
Templiers de Sénart

Créa : stylo scoubidou FRANÇOIS
E

DOLTO

FRANÇOIS
E

DOLTO
Jeu de paume 
à Fontainebleau

Soirée de la peur FRANÇOIS
E

DOLTO
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Du lundi 19 au mercredi 21 octobre de 9h à 16h30
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre de 9h à 12h
La couture de A à Z grâce à ce stage de couture.
Animé par Esther. 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
De 9h30 à 11h30 centre social Françoise Dolto
De 14h30 à 16h30 maison de quartier Gaston Variot
Au programme : « création et utilisation d’une mes-
sagerie ». 

Mardi 20 et jeudi 22 octobre de 10h à 12h
Réalisation de gommages et gloss.

Mardi 20 octobre de 14h à 16h
Le masking tape est un ruban adhésif fabriqué en
papier de riz  japonais, il est coloré avec ou sans
motifs. Il est utilisé dans les loisirs créatifs.

Jeudi 22 octobre de 9h30 à 12h
Venez découvrir ce marché qui permet de faire de
bonnes affaires pour toute la famille…
Participation aux frais 0,60€.

Jeudi 22 octobre de 18h à 22h
Envie de vous détendre, de prendre du temps
pour vous Laëtitia et Fatima seront la pour vous ac-
cueillir. Spécialités salées ou sucrées.  

Vendredi 23 octobre de 14h à 16h
Tu veux apprendre ou améliorer tes coups de maî-
tre. Roi du bowling tu peux être !
Venez passer un après- midi entre adultes ! 
Participation aux frais : 2,80€.

Lundi 26 octobre de 14h à 17h
Récolte de l’automne, à vos paniers… 

Mardi 27 octobre de 10h à 16h 
Vos sacs  personnalisés  que vous aurez confection-
nez aurons autant de succès que les tartes qui se-
ront dedans. Matériel à prévoir repas partagé. 

Vendredi 30 octobre de 20h30 à 22h30
à l’espace Prévert
Une découverte de cette musique métissée, entre
quadrille européen et influence africaine, aux
rythmes et mélodies syncopés. 
Un plateau généreux pour une immersion dans la
culture antillaise !
Participation aux frais : 3 €

Créa : sacs à tarte en tissu FRANÇOIS
E

DOLTO

Ramassage de châtaignes FRANÇOIS
E

DOLTO

Bowling FRANÇOIS
E

DOLTO

Soirée bien-être FRANÇOIS
E

DOLTO

Masking tape FRANÇOIS
E

DOLTO

Bon plans : marché de Montaigu GASTON

VARIOT

Cosmétique : création 
de cosmétiques bio

GASTON

VARIOT

Stage informatique

adultes

Stage couture FRANÇOIS
E

DOLTO

Spectacle : haute-taille 
quadrille martiniquais

FRANÇOIS
E

DOLTO
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FRANÇOIS
E

DOLTO
GASTON

VARIOT
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Notes
inscriptions aux activités, à part

ir du

samedi 10 octobre 2015 de 9h à 12h

dans les centres sociaux



Centre social Françoise Dolto
chemin du Plessis • BP 147

77547 Savigny-le-Temple Cedex
tél : 01 64 10 51 90
fax : 01 64 10 88 99

centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr

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

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

9h-12h et 13h30-19h

lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

mercredi :
9h-12h et 13h30-19h 

Espace polyvalent
place du 19 mars 1962 • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

tél : 01 64 10 41 47
espace.polyvalent@savigny-le-temple.fr

lundi, mardi, mercredi et jeudi :
9h-12h30 et 13h30-19h 

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

du lundi au vendredi :
9h-12h30 et 13h30-18h 

Maison de quartier Gaston Variot
avenue des Régalles • BP 147
77547 Savigny-le-Temple Cedex

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

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

jeudi : 13h30-18h 

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

Période scolaire vacances scolaires
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Centre social
Françoise Dolto

Maison de quartier
Gaston Variot

http://doltosavignyletemple.centres-sociaux.fr

http://gastonvariot.centres-sociaux.fr
A

A


