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www.savigny-le-temple.fr ville de Savigny le Temple

Pré-insc
ription i

ndispens
able

Vous sou
haitez v

ous insc
rire 

aux ate
liers soc

io-lingui
stiques 

ou inscr
ire vos e

nfants 

à l'acco
mpagnem

ent scol
aire ? 

• Centre social Françoise Dolto : 01 64 10 51 90

• Maison de quartier Gaston Variot : 01 64 41 70 49

ACCOMPA
GNEMENT

SCOLAIRE

du 2 au 27 mai 

prendre RDV au centre social 

Françoise Dolto

ou à la maison de quartier 

Gaston Variot

ATELIERS 

SOCIO-LINGUIS
TIQUES

du 2 mai au 3 juin

prendre RDV au centre social 

Françoise Dolto



La Biludo est en accès libre aux enfants à partir de 
6 ans sous la responsabilité des parents. Les plus
jeunes doivent être accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou de leur assistante maternelle.
du mardi 19 au jeudi 21 avril 
mardi 26 et jeudi 28 avril 
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.

Mercredi de 14h à 16h30
Tous les mercredis, les animateurs vous proposent
des jeux et divers ateliers : cuisine, peinture, activi-
tés manuelles.
Mercredi 20 avril : atelier créa
Mercredi 27 avril : rejoignez-nous près du local
pour une animation hors les murs en famille

Jeudi 21 avril de 10h à 16h
Pour se défouler sans limite dans un lieu sécurisé.
Toboggans, piscine à balles, labyrinthe… Chaus-
settes obligatoires. 
Places limitées, enfants de 0 à 12 ans.
Participation : 3,80 € adultes, enfants gratuits.

Jeudi 21 avril de 10h45 à 16h30
Visite de l’élevage d’escargots de la ferme en famille. 
À partir de 2 ans. 
Participation : 3,80 € adultes. 

Vendredis 22 et 29 avril 10h à 12h                                                                      
au stade nautique Jean Bouin
En famille, on joue dans l’eau… 
Moins de 6 ans.

petite enfance
famille

Biludo FRANÇOIS
E

DOLTO

Espace jeux GASTON

VARIOT

Royal kid’s GASTON

VARIOT

Sortie : l’Escargotier GASTON

VARIOT

Piscine FRANÇOIS
E

DOLTO
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Date d’inscriptions
samedi 9 avril de 9h à 12h : famille - enfants
à partir du 11 avril : adultes

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 + 1 stage 
+ des animations : biludo, contes et slam.
Pour les 11-15 ans : 1 activité + 1 sortie 
ou 1 soirée + 1 repas

Inscriptions supplémentaires selon les places disponibles !



Vendredi 22 avril de 10h30 à 12h
Que serait le printemps sans papillons ? 
À partir de 4 ans accompagnés de leurs parents.

Mardi 26 avril à 9h30
à l’espace Prévert 
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé
dans la jungle par une famille de loups. Mais Mow-
gli n’est pas le bienvenu dans la jungle depuis que
le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cica-
trices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il
considère comme une menace.
Participation : 1,70 €.

Mardi 26 avril de 10h à 16h 
Réalisation de boites, marque-pages, puzzles, pots
à crayons… laissez parler votre imagination. 
Apportez un plat à partager.
Familles, à partir de 6 ans.

Jeudi 28 avril de 10h à 16h
à Saintry-sur-Seine
Une journée en famille, pour profiter du printemps
en plein air. Prévoir son pique-nique. De nom-
breuses attractions vous attendent : manèges, tram-
poline, structure gonflable…). 
Enfants de 0/12 ans. Places limitées.
Participation : 3,80 € adultes, enfants gratuit.

Vendredi 29 avril de 14h à 16h 
Quelque soit votre âge, Patrick vous montrera la
magie des mandalas et autres dessins.
Familles, à partir de 5 ans.

Créa : batonnets en folie GASTON

VARIOT

Sortie : Babyland GASTON

VARIOT

Créa : papillons rigolos 
en famille

GASTON

VARIOT

Ciné famille : Le livre 
de la jungle

FRANÇOIS
E

DOLTO

mandala et dessin GASTON

VARIOT
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Plessis-la-Forêt 

en fête
Mercredi 27 avril 

de 14h à 18h

à coté du Local 10/15

Venez retrouver les équipes des centres 

sociaux, sur la plaine des Saules ! 

Au programme : animations, grands jeux,

jeux de société, lecture, coloriages, 

ateliers créatifs et sportifs. 

Cee animation est réalisée dans 

le cadre du Printemps de la  jeunesse.

Venez en famille passer un bel après-midi.

GASTON

VARIOT

GASTON

VARIOT

FRANÇOIS
E

DOLTO



Lundi 18 avril de 10h à 12h
À vos perles pour créer de beaux motifs. 
6/8 ans.   

Lundi 18 avril de 10h à 12h 
Il n’est jamais trop tard pour un poisson d’avril…
Surtout lorsqu’il s’agit d’un gâteau.
À partir de 8 ans. 

Lundi 18 avril de 10h à 12h
Création de poussins  avec différents matériaux.
7/9 ans. 

Lundi 18 avril de 10h à 12h
Venez apprendre à faire des barres chocolat/noix
de coco.
8/10 ans.

Du lundi 18 au jeudi 21 avril de 14h à 16h
Venez développer votre créativité et votre talent
artistique en compagnie d’Angélina et Michèle. 
6/10 ans.

Lundi 18, mercredi 20, vendredi 22, 
lundi 25 et vendredi 29 avril de 14h à 17h
Un espace ouvert est à votre disposition, ping-pong,
jeux de société, baby foot et des ateliers cuisines...
11/15 ans.

Du mardi 19 au jeudi 21 avril de 10h à 12h
Jeudi 21 février de 15h30 à 16h30
Venez découvrir quelques tours de magie et les
cartes. ABRACADABRAAAAA !!! Place aux sorciers
et sorcières !!
11/15 ans.

Atelier pâtisserie FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa style FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : poussins pour 
petites mains

GASTON

VARIOT

Cuisine : gâteau poisson GASTON

VARIOT

enfance jeunesse

Espace polyvalent FRANÇOIS
E

DOLTO

Perles chauffantes FRANÇOIS
E

DOLTO

Stage de magie FRANÇOIS
E

DOLTO
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Mardi 19 avril de 13h30 à 17h
à l’espace polyvalent
Développez votre créativité et exprimez tout vos ta-
lents de pâtissier avec le grand concours mamans/
ados et animé par Sandrine et Bouchra.
Apporter 1 kg de pâte à sucre blanche par gâteaux.
Ados/mamans. 11/15 ans.

Mardi 19 avril de 13h30 à 16h30
à l’espace Prévert 
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le
voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont
voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y fe-
ront la connaissance de certains de leurs semblables,
tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque
le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus
grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po
va devoir réussir l’impossible : transformer une horde
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts
martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! 
6/10 ans. Participation : 1,70 €.

Mardi 19 avril de 20h à 21h30
à l’espace polyvalent
Venez bouger en musique avec votre fille sur dif-
férents rythmes avec l’association « Portugal en
partage ».
Ados + maman ou papa. 11/15 ans.

Du mercredi 20 au vendredi 22 avril 
de 10h à 11h30
à l’espace polyvalent
Marie partagera sa passion de la danse tahitienne
avec les enfants. Apporter une bouteille d’eau et
un foulard ou paréo. Atelier proposé par l’associa-
tion « les Océanes de Sénart ».
6/10 ans.

Mercredi 20 avril de 17h30 à 22h
au Carré Sénart 
Bouchra et Charlène vous défient de les battre au
bowling !!!! Apporter son pique-nique.
11/15 ans. Participation : 3,60 € 
(2 parties de bowling).

Jeudi 21 avril de 12h à 17h
à l’espace polyvalent
AIE CARAMBA !!!  Fajitas et autres spécialités mexi-
caine seront là pour vous faire saliver !!! Suivi de la
projection d’un film.
11/15 ans. Participation : 3 €

Danses FRANÇOIS
E

DOLTO

Danse tahitienne FRANÇOIS
E

DOLTO

Bowling FRANÇOIS
E

DOLTO

Repas mexicain FRANÇOIS
E

DOLTO

Cinéma : 
Kung Fu panda 3

FRANÇOIS
E

DOLTO

Meilleur pâtissier FRANÇOIS
E

DOLTO
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Jeudi 21 avril de 15h à 17h 
Des bracelets hauts en couleur pour un printemps
coloré.
À partir de 8 ans.

Vendredi 22 avril de 10h à 12h
Création de lapins avec différents matériaux. 
6/10 ans.

Vendredi 22 avril de 10h à 13h30
à l’espace polyvalent
Le scrapbooking est une forme de loisir créatif
consistant à introduire des photographies dans un
décor en rapport avec le thème abordé, dans le
but de les mettre en valeur par une présentation
plus originale qu'un simple album photo. 
Apporter son pique nique. 
11/15 ans.

Lundi 25 avril de 10h à 12h
Venez décorer vos œufs de pâques pour qu’ils
soient les plus beau et originaux de pâques 2016 !
6/10 ans

Lundi 25 avril de 10h à 13h30
à l’espace polyvalent
Avec le beau temps de retour, place aux grillades
du printemps !!!!
Apporter un paquet de chips et une boisson.
11/15 ans.

Lundi 25 avril de 14h à 16h
Venez créer des objets en bois fabuleux en com-
pagnie de Patrick.
À partir de 10 ans.

Mardi 26 avril à 9h30
à l’espace prévert
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé
dans la jungle par une famille de loups Mais Mow-
gli n’est pas le bienvenu dans la jungle depuis que
le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cica-
trices des homes, promet d’éliminer celui qu’il
considère comme une menace.
À partir de 6 ans. Participation : 1,70 €.

Barbecue FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : objets en bois GASTON

VARIOT

Œufs de pâques FRANÇOIS
E

DOLTO

Ciné enfants : Le livre 
de la jungle

GASTON

VARIOT

Scrapbooking FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : monsieur lapin FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : bracelets 
rainbow loom

GASTON

VARIOT
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Mardi 26 avril de 10h à 12h
Créer vos bracelets multicolores selon vos goûts. 
6/10 ans.

Mardi 26 avril de 13h30 à 17h
au stade nautique Jean Bouin
Olympiades par équipes avec des épreuves : relais,
waterpolo basket, structure gonflable, course de ba-
teaux dans le cadre du Printemps de la jeunesse.
Réservé aux jeunes sachant nager. 
11/15 ans.

Mardi 26 et jeudi 28 avril de 16h à 18h
à l’espace polyvalent                                                    
Danses et musiques traditionnelles venant de Gua-
deloupe. Rythmes joués par des tambourinés.
Atelier proposé par l’association « Bel Ka Kreyol ».
Adultes/+ 8 ans.

Jeudi 28 avril de 10h à 12h
Place à la chasse aux œufs sauvages ! 
6/8 ans.

Jeudi 28 avril de 10h à 12h
Des plaques de mousse, de la créativité et voilà
une décoration pour les vitres…(ou pas !). 
À partir de 8 ans.

Jeudi 28 avril de 14h à 16h30
Car un gâteau peut être aussi rigolo !  
À partir de 8 ans.

Jeudi 28 avril de 14h30 à 17h
à l’espace  polyvalent
Dans le cadre du printemps de la jeunesse, sur la
place du 19 mars, pour des ateliers de création au-
tour du graff. 
11/15 ans.

Cuisine : gâteau lapin GASTON

VARIOT

Atelier graff FRANÇOIS
E

DOLTO

Chasse aux œufs 
en chocolat 

FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : décoration pour vitre
en feuille de mousse

GASTON

VARIOT

Initiation Gwoka FRANÇOIS
E

DOLTO

Olympiades piscine FRANÇOIS
E

DOLTO

Bracelets brésiliens FRANÇO
ISE

DOLTO
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Jeudi 28 avril de 19h30 à 23h
au Millénaire
Scène ouvert  avec le groupe Iko Tuff (reggae) et
Kim (zouk) traitant des cultures du monde, dans le
cadre du Printemps de la jeunesse 
11/15 ans.

Vendredi 29 avril de 10h à 12h
à l’espace polyvalent
Création de costumes pour le défilé de la fête des
centres sociaux. 
11/15 ans.

Vendredi 29 avril de 19h30 à  22h30
au Millénaire
Projection du court-métrage réalisé par les jeunes
du service jeunesse.
11/15 ans.

Du lundi 18 au vendredi 22 avril
de 9h30 à 11h30 à Gaston Variot
de 14h30 à 16h30 à Françoise Dolto
Apporter vos vidéos afin de réaliser un montage.

Lundi 18, mardi 19, jeudi 21  et vendredi 22 avril
de 13h30 à 16h
Esther vous propose de créer vos tenues pour le
défilé de la fête des centres sociaux.

Lundi 18 avril de 14h à 16hGaston Variot
Vendredi 29 avril de 10h à 12h Françoise Dolto
au stade nautique Jean Bouin
Un moment de détente dans l’eau. Rendez-vous
sur place.

Lundi 18 avril de 19h30 à 20h30
à l’espace polyvalent
L’association Ménéaté propose aux adhérents une
découverte de la salsa.
Adultes/+ 13 ans.

Stage informatique FRANÇOIS
E

DOLTO

Stage couture GASTON

VARIOT

adultes

Projection « Nouvel air » FRANÇOIS
E

DOLTO

Couture FRANÇOIS
E

DOLTO

Concert FRANÇOIS
E

DOLTO

Piscine FRANÇOIS
E

DOLTO

Initiation salsa cubaine FRANÇOIS
E

DOLTO
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GASTON

VARIOT



Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 avril 
de 10h à 12h
Bernard vous propose une initiation à l’aïkido,une
méthode d’éducation issue d’un art martial japo-
nais. Venez découvrir la pratique d'un art martial
non violent et accessible à tous.

Les mardis 19 et 26 avril de 14h à 16h
Le printemps n’attend plus, venez semer au pota-
ger et découvrir la permaculture… 
et d’autres astuces de jardinier. 

Lundi 25 avril et mardi 26 avril de 9h30 à 12h
Fabrication d’un vide poche avec du papier recyclé.

Lundi 25 avril de 14h à 16h30
au Carré Sénart
Venez passer un après-midi pour jouer entre
adultes ! 
Participation : 2,80 €, rendez-vous sur place.

Vendredi 29 avril de 10h à 17h
à Provins 
Dans un écrin de verdure, surplombé par les mo-
numents de la vieille ville, venez découvrir la Rose-
raie de Provins. Laissez-vous guider par l'Histoire
de la Rose à travers plus de 300 variétés de rosiers.
Vous évoluerez de chambre en chambre et revisi-
terez l'histoire de cette fleur emblématique : elle
vous livrera toutes ses couleurs, ses formes et ses
parfums dans une atmosphère bucolique. 
Participation : 3,80 €.

Visite de la Roseraie FRANÇOIS
E

DOLTO

Bowling FRANÇOIS
E

DOLTO

Créa : vide-poche FRANÇOIS
E

DOLTO

Potager FRANÇOIS
E

DOLTO

Initiation aïkido GASTON

VARIOT
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Le réseau
Vannerie
Lundi 18 et mardi 19 avril de 10h à 16h 
Astrid  propose la confection d’une corbeille 
en rotin. Apporter selon décoration : grosses
perles, rubans de couleurs, raphia… et une
bassine pour tremper le rotin. 
Repas participatif. 

Le réseau bouge
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20
et jeudi 21 avril de 18h à 20h

Venez réveiller vos muscles  avec Jacqueline !
Tapis et chaussures de sport et bouteille
d’eau.

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://savignyletemple.centres-sociaux.frA


