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Du mardi 23 au  jeudi 25 février
et du mardi 1er au jeudi 3 mars 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez passer un moment convivial en famille ou
entre amis autour des jeux de société, un espace
pour les tout petits mais aussi des activités ma-
nuelles, coin lecture et écoute au casque.

Mardi 23 février de 10h à 15h30
Des mamans ou papas  de l’accompagnement à la
scolarité viendront nous montrer une recette que
nous préparerons et mangerons ensemble. : Cous-
cous et tiramisu. Réservé aux familles de l’accom-
pagnement à la scolarité

Mardi 23 et mercredi 24 février à 14h
Initiation à l’écriture du slam avec Josée.

Jeudi 25 février à 14h.
Passage sur la scène slam
Tout public, entrée libre en bibliothèque.

petite enfance
famille

Biludo FRANÇOIS
E

DOLTO

Cuisine AEPS en famille GASTON

VARIOT

Écriture et scène slam FRANÇOIS
E

DOLTO
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Modalités d’inscriptions 
Chaque adhérent peut inscrire les membres 
de sa famille uniquement.

Règles d’inscriptions par personne :
Pour les 6 - 10 ans : 1 activité +1 sortie 
+ des animations : biludo, contes et slam.
Pour les 11-15 ans : 1 activité + 1 sortie +1 soirée 
Pour les adultes : 1 activité +un cinéma + 1 sortie

Inscriptions supplémentaires selon les places disponibles !

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.



Mardi 23 février de 10h à 16h, Gaston Variot
Jeudi 25 février de 10h à 12, Françoise Dolto
Pour se défouler sans limite dans un lieu sécurisé.
Toboggans, piscine à balle. Labyrinthe… Chaus-
settes obligatoires. 
Dolto : moins de 6 ans, Variot : 0/12 ans. Nombre 
de places limité. Participation : 3,80 adultes, enfants
gratuit.

Mercredi 24 février à 10h30
Mais où est passée l’étoile orange. « Elle à dispa-
rue » ! Venez la chercher avec nous ! Histoire musi-
cale. Avec Virginie et Michel Richefeu.
Pour enfants de 3 à 6 ans et plus. Nombre de places
limité.

Mercredi de 14h à 16h30
Tous les mercredis, les animateurs vous proposent di-
vers ateliers : cuisine, peinture, activités manuelles…
Mercredi 24 février : calligraphie

Mercredi 2 mars : plantation sur tissu

Jeudi 25 février de 9h30 à 11h30
Une matinée d’activités pour les petits accompa-
gnés de leurs parents et de leurs frères et sœurs.

Jeudi 25 février de 13h30 à 17h30
à Nemours
Thème de la visite : le Paléolithique et démonstra-
tion d’allumage du feu.
Participation : 0,60 €.

Vendredi 26 février de 10h à 11h
Décoration d’un porte bougie en décopatch.
Moins de 3 ans. Nombre de places limité.

Vendredi 26 février et 4 mars 10h à 12h     
au stade nautique Jean Bouin
En famille, on joue dans l’eau… 
Moins de 6 ans.

Musée de la préhistoire GASTON

VARIOT

Les fripouilles : 
atelier porte bougie

FRANÇOIS
E

DOLTO

Matinée petite enfance 
en famille

GASTON

VARIOT

Espace jeux GASTON

VARIOT

Spectacle : À la poursuite 
de l’étoile orange

FRANÇOIS
E

DOLTO

Royal kid’s GASTON

VARIOT

Piscine FRANÇOIS
E

DOLTO
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FRANÇOIS
E

DOLTO



Vendredi 26 février de 10h30 à 12h
4/5 ans accompagnés de leurs parents.

Lundi 29 février de 10h30 à 12h
4/5 ans accompagnés de leurs parents.

Mardi 1er mars de 9h30 à 15h
Claire viendra vous montrer sa recette de mous-
saka traditionnelle.

Mardi 1er mars de 10h30 à 12h
4/5 ans accompagnés de leurs parents.

Jeudi 3 mars à 14h
à l’espace Prévert
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux l’y habitent. Dans cette in-
croyable métropole, chaque espèce animale co-
habite avec les autres. Qu’on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris, tout le monde à
sa place à Zootopia !
Participation : 1,70 €.

Vendredi 4 mars de 9h30 à 15h
Kunje viendra vous montrer sa recette du tchep 
traditionnelle.

Ciné famille : Zootopie                                                                 FRANÇOIS
E

DOLTO

Peinture 
au rouleau adhésif

GASTON

VARIOT

Cuisine du monde  
Grèce : moussaka

GASTON

VARIOT

Bonhommes 
de neige rigolos

GASTON

VARIOT

Flocons de neige 
personnalisés 

GASTON

VARIOT

Cuisine du monde  
Mali : tchep

GASTON

VARIOT
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COntes
Mercredi 2 mars à 15h

Avec la conteu
se Souhila Laïb

i, 

ouvrez grand v
os oreilles. Imaginez

de belles hist
oires�dans des

 lieux

imaginaires !

Tout public, en
trée libre 

en bibliothèque
.

FRANÇOIS
E

DOLTO



Lundi 22 février de 10h à 12h
Originaire des États-Unis, le brownie est un gâteau
plus ou moins fondant souvent garni de fruits secs.
8/10 ans. 

Lundi 22 février de 10h à 12h
Tu réaliseras de grands et beaux dessin sur le thème
du carnaval avec une technique de l’estompage. 
8/10 ans.

Lundi 22 février de 10h à 13h30
Apporter une boisson ou un dessert par personne.

Lundi 22 février de 14h à 16h                                      
Venez créer vos propres bijoux avec Esther !

Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février 
de 14h à 16h
Venez développer votre créativité et exprimer tout
vos talents artistiques en compagnie d’Angélina et
Anusha !  6/10 ans.

Lundi 22 et 29, mercredi 24 et vendredi 26 février
mercredi 2 et vendredi 4 mars de 14h à 17h
Un espace ouvert est à votre disposition, ping
pong, jeux de société et baby foot…
11/15 ans.

Mardi 23, mercredi 24 et vendredi 26 février 
de 10h à 12h 
Une pincée d’imagination, un esprit théâtrale, le
tout pour une représentation publique lors de la
semaine de la femme. Venez-vous engager dans
ce nouveau projet…

Mardi 23 février de 10h à 12h
à l’espace polyvalent
Danse, théâtre et spectacle…. pour la semaine de
la femme. Créons de beaux costumes et acces-
soires… Venez exprimer vos talents pour ce nou-
veau projet.

Danse et  théâtre                                                                        FRANÇOIS
E

DOLTO

Espace polyvalent FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa style FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa bijoux GASTON

VARIOT

Pique-nique « Américain » FRANÇOIS
E

DOLTO

Cuisine : brownies                                                                                                                                                                GASTON

VARIOT

Dessins « carnaval » FRANÇOIS
E

DOLTO

enfance / jeunesse

Créa : costumes                                                                     FRANÇOIS
E

DOLTO
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Mardi 23 février de 13h30 à 16h30
au Carré Sénart
Envie de faire valser les quilles, de tenter le score
record du centre social.
Viens tenter ta chance ! Apportez votre goûter !
11/15 ans. Participation : 1,80 €.

Mercredi 24 février de 10h à 12h
Venez personnalisez votre trousse.
À partir de 8 ans.

Jeudi 25 février de 13h30 à 17h
au Shopping parc
Urban aventure golf : venez découvrir un véritable
minigolf couvert. Partez à l’aventure sur les trous du
parcours idéal en évitant les pièges.
Apportez votre goûter !
11/15 ans. Participation : 2,70 €. 

Jeudi 25 février de 18h à 23h
à l’espace polyvalent
Venez vous amusez, des surprises vous attendent ! 
Apporter une boisson ou dessert par personne.

Vendredi 26 février de 12h à 13h30
Repas « Raclette », qui saura vous réchauffer de la
froideur de l’hiver !
Alors prêt pour une raclette party !
Apporter une boisson ou un dessert par personne.

Lundi 29 février de 9h à 12h, 6/10 ans     
Vendredi 4 mars de 9h à 12h, 11/15 ans
à Chelles         
Park couvert de 2500 m², Référence en matière de
skatepark Parisien, tout en bois, Cosanostra est très
complet, d'ailleurs il accueil les pros pour les
démos ! Initiation avec un éducateur diplômé et
prêt de matériel sur place. 
Participation : 7€.

Skatepark
(rampe et tremplin)                                 

FRANÇOIS
E

DOLTO

Raclette party FRANÇOIS
E

DOLTO

Soirée entre « filles » FRANÇOIS
E

DOLTO

Customisation 
de Trousses                                                                         

GASTON

VARIOT

Mini-golf FRANÇOIS
E

DOLTO

Bowling FRANÇOIS
E

DOLTO
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Mardi 1er mars de 10h à 12h
Création pour petites mains habiles. 6/10 ans. 

Mardi 1er mars de 18h à 22h
à l’espace polyvalent
Venez apprendre à faire vos délicieuses pizzas!
Tournoi de jeux vidéo entre copains !                                                  
Apporter une boisson ou dessert par personne.

Mercredi 2 mars de 10h à 12h
Venez apprendre à confectionner des cookies et
les déguster. 6/10 ans.

Jeudi 3 mars 
de 10h à 12h, 6/10 ans
de 14h à 16h, 11/15 ans
Tournoi de bomberman à 10 sur une méga console
et rétro projecteur grâce à l’association Nemco-
show spécialiste du rétro gaming.
Sur inscription avec autorisation parentale.

Jeudi 3 mars de 10h à 12h
Venez partager l’art du pliage.
À partir de 8 ans. 

Vendredi 4 mars de 10h à 12h
Création  pour les petites mains habiles.
À partir de 8 ans.

Vendredi 4 mars de 13h30 à 17h
L’occasion de se retrouver autour d’une partie de
bowling. Réservé en priorité aux enfants  de l’ac-
compagnement à la scolarité.
Participation : 2,70 €.

Bowling AEPS
primaire                                                                       

GASTON

VARIOT

Grenouille
porte brosse à dent

GASTON

VARIOT

Origami GASTON

VARIOT

Pâtisserie : cookies               FRANÇOIS
E

DOLTO

Tournoi de bomberman                                                                             FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa pingouins FRANÇOIS
E

DOLTO

Soirée garçons                                                                    FRANÇOIS
E

DOLTO
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Du lundi 22 au vendredi 26 février
De 9h30 à 11h30, Gaston Variot
De 14h30 à 16h30, Françoise Dolto
Au programme : «  Diaporama clip ».

Lundi 22 février de 14h à 16h
Divinement aromatisées à l'huile d’olive et bien
moelleuses !

Lundi 22 février à 16h 
à l’espace prévert
Les Tuches, une famille française modeste, voit sa
vie changer après avoir gagné 100 millions d’euros
au loto. Le benjamin de la fratrie, Donald part  à Los
Angeles pour améliorer son anglais. Lorsque les
Tuches vont débarquer à Los Angeles pour faire
une surprise à Donald, les choses ne vont pas se
passer comme prévu, mais alors pas du tout. 
RDV sur place. Participation : 1,70 €.

Mercredi 24 février de 13h30 à 16h30
à Réau
Abrité sous un historique hangar d’hydravions da-
tant des années 1930, le musée vous présente une
collection unique de plus de 100 moteurs d’avions,
de fusées et d’hélicoptères, ainsi que des trains
d’atterrissage, des systèmes de freinage, des voi-

Musée aéronautique 
et spatial de Safran 

FRANÇOIS
E

DOLTO

Cinéma : Les Tuches 2
Le rêve américain

FRANÇOIS
E

DOLTO

Stage informatique                                                      FRANÇOIS
E

DOLTO

adultes

Cuisine : madeleines 
à l’huile d’olive                                                          

GASTON

VARIOT
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GASTON

VARIOT

Ateliers : équilibre 

en mouvement

Lundi  22 et 29 février 

de 9h15 à 10h15

à l’espace  polyvalent

Les ateliers « Équilibre en mouvement » 

en partenariat avec la Prévention Retraite 

Île-de-France (PRIF) propose des exercices 

simples et des conseils pratiques pour

acquérir les bons réflexes et garder 

une activité physique adaptée 

pour les retraités.

Séniors. Participation : 1 € par séance.

FRANÇOIS
E

DOLTO



tures et des motos, dont la plupart ont été restaurés
par l’Association des amis du musée Safran. 
Participation : 0,60 €.

Jeudi 25 février de 9h30 à 12h
Le château édifié par Robert Ier à la fin du XIIe siècle,
est une enceinte de plan carré entourée de douves.
L'édifice fait l'objet de fouilles archéologiques et
d'importantes restaurations sont en cours. À l'intérieur
de l'enceinte du château, un Centre d'interprétation
du Patrimoine abrite une exposition archéologique. 
Participation aux frais : 0,60 €.

au Carré Sénart
Vendredi 26 février de 14h à 16h30, Dolto
Lundi 29 février de 14h30 à 16h30, Variot
Venez découvrir un concept unique en France : un
véritable minigolf couvert sur le thème des pirates
avec plus de 12 trous en intérieur. 
RDV sur place. Participation : 3,80 €.

du lundi 29 février au vendredi 4 mars
de 13h30 à 16h
Esther vous propose de confectionner le haut d’un
Sari. C’est un vêtement traditionnel porté par des
millions de femmes d'Asie du Sud (principalement
en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka).

Lundi 29 février de 14h à 16h
Une recette ultra simple, ultra rapide et bien sûr 
délicieuse !

Lundi 29 février à 16h
à l’espace Prévert
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'in-
croyable destin du clown Chocolat, premier artiste
noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme
avec Footit, va rencontrer un immense succès popu-
laire dans le Paris de la Belle époque avant que la
célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations
n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film
retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. 
RDV sur place. Participation : 1,70 €.

Cuisine : bounty maison GASTON

VARIOT

Stage couture : 
fabrication de Sari  

FRANÇOIS
E

DOLTO

Cinéma : Chocolat FRANÇOIS
E

DOLTO

Visite du château 
de Brie-comte-Robert

FRANÇOIS
E

DOLTO

Urban adventure Golf GASTON

VARIOT
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Soirée casino

Vendredi 26 février 19h30 à 23h 

Roulee, poker, black jack, billards…

Amuses-bouches et bonne humeur !

Apportez un plat salé, tenue de soirée 

ou correcte exigée. Les billets et pièces

seront des reproductions prêtées 

aux joueurs. 

Adultes/jeunes à partir de 13 ans.

GASTON

VARIOT

FRANÇOIS
E

DOLTO



Jeudi 3 mars de 10h à 13h30
Après un travail minitieux de superpositions vous
obtiendrez un objet en volume du plus bel effet.
Adultes et jeunes de plus de 12 ans.

Jeudi 3 mars de 14h à 16h
Venez créer votre toile comme un artiste !

Jeudi 3 mars à 14h
à l’espace Prévert
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son
grand-père dans les montagnes des Alpes suisses.
D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle
apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante
d'Heidi, estimant qu’il ne s'agit pas là d'une éduca-
tion convenable, place la fillette dans une riche fa-
mille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie,
loin de la montagne et de son grand-père ?
RDV sur place. Participation : 1,70 €.

Créa : silhouette sur toile GASTON

VARIOT

Créa : cartes 3D GASTON

VARIOT Cinéma : Heidi GASTON

VARIOT
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Le réseau
Les journées du réseau 
Lundi 22 février de 10h à 16h 
Création et décoration d’un cadre porte bijoux. 

Vendredi 26 février de 10h à 16h                        
Création de dessous de verres et sets 
de table.

Body combat 
Mardi 23 et mercredi 24 février 
de 18h30 à 20h
Venez bougez en musique avec Chadia. 
Chaussures de sport et bouteille d’eau. 

Claquee !
Jeudi 25 février de 14h30 à 17h15
Sarinah vous propose une Initiation aux cla-
quees.
Apportez des chaussures avec des semelles
en élastomères et une bouteille d’eau.

Stage de yoga 
Lundi  29 février, mardi 1er, mercredi 2 
et jeudi 3 mars De 18h30 à 20h
Apporter un petit coussin et un plaid.

FRANÇOIS
E

DOLTO

FRANÇOIS
E

DOLTO

FRANÇOIS
E

DOLTO

FRANÇOIS
E

DOLTO

GASTON

VARIOT
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Notes



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
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