
Centre social Françoise Dolto
Maison de quartier Gaston Variot
Centre social Françoise Dolto
Maison de quartier Gaston Variot



Juillet
Du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet
de 14h30 à 19h. Fermé les lundis
Pelouse du complexe sportif Jean Bouin
Retrouvez-nous au village, sur la pelouse du com-
plexe sportif Jean Bouin, pour participer à de nom-
breuses activités organisées par les centres sociaux
et les services municipaux : jeux de sociétés et
grands jeux, ateliers créatifs, structures gonflables…
Entrée libre. Autorisation parentale obligatoire
pour les mineurs non accompagnés.
Renseignements au 01 64 10 68 00.

Jeudi 7 juillet de 10h à 17h
Une journée en plein air avec pique-nique, piscine
et air de jeux.
Participation aux frais : 1 €.

famille

Rendez-vous au village !

Base de loisirs : 
Port aux cerises
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E

DOLTO

2

Les Concerts de poche :
Découverte du chant chorale
Jeudi 7 juillet de 17h à 18h
Venez chanter avec nous ! Création d’une chorale ouverteà tous. Présentation de l’atelier chorale ouvert aux en-fants, ados, parents adultes. À partir du mois de septembre2016 au centre social Françoise Dolto.

FRANÇOIS
E

DOLTO

Dates et horaires d’ouverture

Centre social Françoise Dolto
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Mercredi : 9h à 12h et de 13h30 à 19h.

Le centre social Françoise Dolto sera fermé 

du lundi 1er août au 12 août inclus.

Maison de quartier Gaston Variot
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

La maison de quartier Gaston Variot sera fermée

du mardi 16 août au vendredi  26 août inclus.

Modalité d’inscription : 
Famille : 1 sortie à la mer ou au lac d’Orient
et 1 sortie de proximité par famille.
Jeunesse : 1 sortie en mini bus, 1 activité
et une sortie de proximité.
Adulte : 1 sortie.

En raison des conditions climatiques, de tout autre
motif d’intérêt général ou de nécessité de service,
des activités peuvent éventuellement être annulées.  

Date d’inscriptions
des vacances d’été
Pour les activités de juillet  : lundi 27 juin Pour les activités d’août : lundi 18 juilletà partir de 9h au centre social F. Dolto.

Après les dates d’inscriptions indiquées, il serapossible de s’inscrire soit au centre social F. Doltoou à la maison de quartier Gaston Variot.



Lundi 11 juillet de 10h à 17h
Cet été, profitons d’un moment convivial en famille.
Pique-nique et vélo en bon état.
à partir de 5 ans.

Lundi 11 juillet de 10h30 à 15h30
à la ferme de Servigny
Prévoir un budget pour votre cueillette et apporter
un pique-nique.

Mardi 12 juillet de 14h à 16h30
Prenons le temps de faire des gâteaux avec des
fruits frais de l’été.

Mardi 12 juillet de 10h à 17h
Une journée en plein air avec pique-nique, piscine
et air de jeux.
Participation aux frais : 1 €

Lundi 18 juillet et jeudi 28 juillet de 10h30 à 16h
à Saintry-sur- seine
Au cœur de la forêt de Rougeau, parc d'attractions
dédié à la famille. C'est aussi le royaume des en-
fants ! Tout le monde peut jouer, rire, sauter, rêver...
Manèges, trampolines, tricycles, structures gonfla-
bles, piscine à balles ...
Participation aux frais : 3,80 € par adulte et gratuit
pour les moins de 6 ans.

                                                         
Jeudi 21 juillet de 6h30 à 20h, à Trouville
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier Gaston
Variot et à 6h45 au centre social Françoise Dolto.
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain,
serviette, casquette, parasol, lunettes de soleil,
crème solaire et jeux de plage.
Renseignements et inscriptions à l’accueil des cen-
tres sociaux. Participation aux frais : 3 €.
Réservé aux adhérents de l’année ou ne partant
pas en séjour vacances familles organisés par les
centres sociaux.

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, Mardi 12
et mercredi 13 juillet de 10h à 12h 
Envie de vitesse, chaussez vite votre paire de rollers.
8/10 ans.

Journée à la mer GASTON

VARIOT

jeunesse

Stage Rollers FRANÇOIS
E

DOLTO

Pâtisserie GASTON

VARIOT

Base de loisirs : 
Bois-le-Roi

FRANÇOIS
E

DOLTO

Babyland FRANÇOIS
E

DOLTO

Cueillette et pique-nique GASTONVARIOT

Promenade en vélo FRANÇOIS
E

DOLTO
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Vendredi 8 juillet de 9h à 18h, à Fontainebleau
Tu as l’esprit d’équipe et  tu aimes les défis …
Grand jeu avec plein d’épreuves. 11-15 ans.
Tenue de sport, pique-nique et bouteille d’eau.

Lundi 11 juillet de 14h à 16h,
Viens jouer à l’apprenti pâtissier... 6/10 ans

Mardi 12 juillet de 13h30 à 17h, 
au stade nautique Jean Bouin
Olympiades par équipes : relais, waterpolo, struc-
ture gonflable, course de bateau…
11/15 ans. Maillot de bain obligatoire. 
Autorisation parentale obligatoire. 
Réservé aux jeunes sachant nager.

Lundi 18 juillet de 10h à 17h,
à la ferme de Servigny
Cueillette de fruits et pique-nique au canal du carré
de Sénart.  Apporte ton pique-nique et une bouteille
d’eau. 8/10 ans.

Mardi 19 juillet de 10h à 12h,
au stade nautique Jean Bouin
Jeux d’eau à la piscine entre copains ! 
Apporte ton maillot de bain et ta serviette. 6/8 ans

Mardi 19 juillet de 16h à 23h,
à  la Cartonnerie de Dammarie-lès-Lys
Viens te défouler au laser game ! Apporte ton
pique-nique. 11/15 ans. Participation aux frais : 4 €.

Cueillette et pique-nique FRANÇOIS
E

DOLTO

Piscine FRANÇOIS
E

DOLTO

Lazer game FRANÇOIS
E

DOLTO

Piscine : olympiades GASTON

VARIOT

Cuisine FRANÇOIS
E

DOLTO

Forêt : Rocher canon FRANÇOIS
E

DOLTO
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Jeudi 21 juillet de 19h à 22h au local 10-15
Belle soirée estivale au local. 
Apporter une boisson. 
11/15 ans. Rendez vous au centre social à 18h45.

Vendredi 22 juillet de 9h à 17h à Troyes
Journée ensoleillée au lac d’Orient entre jeunes.
On apporte son pique nique, son maillot de bain,
serviette de bain, crème solaire, une bouteille
d’eau et une casquette. 11/15 ans.

Vendredi 22  juillet de 10h30 à 16h 
à Blandy-les-Tours 
Le maréchal de Villars a été assassiné… Lequel des
anciens seigneurs du lieu à perpétré le crime ?
Avec quelle arme ?  Quel lieu ? Un « Cluedo » gran-
deur nature pour partir à la découverte du château.
Apporte ton pique-nique. Participation : 1 €.     

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juillet
de 10h à 12h
Initiation aux petits secrets de la magie… et deve-
nez de grands magiciens de l’été. 11/15 ans.

Mercredi 27 juillet de 9h30 à 15h 
Cueillette de fruits et découvertes de milkshakes
fait maison. Apporte ton pique-nique. 
8/10 ans.

Vendredi 29 juillet de 10h à 16h,
Lumigny-Nelses-Ormeaux
Dans un magnifique domaine forestier, venez dé-
couvrir plus de 40 espèces de félins.
Apporte ton pique-nique. 
Participation aux frais : 4 €.  6/8 ans.

Cueillette et milkshake FRANÇOIS
E

DOLTO

Cluedo : 
menez l’enquête !

FRANÇOIS
E

DOLTO

Stage de magie FRANÇOIS
E

DOLTO

Parc des félins FRANÇOIS
E

DOLTO

Une journée au lac d’Orient FRANÇOIS
E

DOLTO

Soirée barbecue
et grand jeu

FRANÇOIS
E

DOLTO

Base de loisirs 
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un lac...

Pour passer une bonne journée il te faut : 

un pique-nique, maillot de bain, serviee,

crème solaire, bouteille d’eau et casquee 

ou chapeau.
Port aux cerises à Draveil,  6/8 ans.

lundi 11 juillet de 10h à 16h.

Buthier, 8/10 ans.
vendredi 15 juillet de 10h à 17h.

Port aux cerises à Draveil, 11/15 ans.

mardi 26 juillet de 11h à 19h.

FRANÇOISE

DOLTO



Août
Les inscriptions pour les activités du mois d’août se
feront à partir du lundi 18 juillet à partir de 9h, au
centre social Françoise Dolto.

Du mardi 2 au jeudi 11 août
de 14h30 à 19h. Fermé les lundis
Pelouse du complexe sportif Jean Bouin
Retrouvez-nous au village, sur la pelouse du com-
plexe sportif Jean Bouin, pour participer à de nom-
breuses activités organisées par les centres sociaux
et les services municipaux : jeux de sociétés et
grands jeux, ateliers créatifs, structures gonflables…
Entrée libre. Autorisation parentale obligatoire pour
les mineurs non accompagnés.
Renseignements au 01 64 10 68 00

Rendez-vous au village !

famille

adultes
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Base de loisirs en famille 
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un lac...Pour passer une bonne journée il te faut : un pique-nique, maillot de bain, serviee,crème solaire, bouteille d’eau,

et casquee ou chapeau.
Port aux cerises à Draveil
mercredi 3 août de 10h à 17h
Base nautique de Torcy, 
jeudi 4 août de 10h à 17h
jeudi 25 août de 10h à 17h

FRANÇOISE

DOLTO

FRANÇOISE

DOLTO

GASTON

VARIOT

GASTON
VARIOT

Potager
Tous les mardis de 9h à 12h de l’été 
rendez vous au potager  au domaine 
de la Grange - la Prévôté

Une journée au bord du Loing                                                            
Mercredi 13 juillet de 9h30 à 17h30
à Moret-sur-Loing                    
Journée détente, dans la jolie ville  de Sisley
(peintre), découvrons les vieilles rues, le moulin
à eau, la grande église, la mairie... de cee cité
médiévale de charme. 
Participation aux frais : 1 €

Un jour à Fontainebleau         
Mercredi 20 juillet de 10h à 16h
à Fontainebleau
Pique-nique et promenade en forêt 
de Fontainebleau.
Participation aux frais : 1 €

Une journée au village des peintres                                                       
Mercredi 27 juillet  de 9h30 à 17h30
à Barbizon
Avec ses charmantes maisons de pierres, 
recouvertes de tuiles, auberges restaurées 
ou anciens ateliers réhabilités, sa petite route
pavée, ses murs fleuris et son odeur de 
térébenthine entêtante, trace actuelle des
peintres contemporains, Barbizon est le lieu
idéal pour les amateurs d'histoire et de 
peinture.
Participation aux frais : 1 €

FRANÇOISE

DOLTO
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Lundi 8 août de 9h30 à 16h
Une journée de vacances repas barbecue et après
midi  jeux en famille. Apporter de la viande, des
merguez...

 

Jeudi 11 août de 7h à 19h
à Mesnil-Saint-Père
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier Gaston
Variot ou à 6h45 au centre social Françoise Dolto.
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain,
serviette, casquette, parasol, lunettes de soleil,
crème solaire et jeux de plage.
Réservé aux adhérents de l’année ou ne partant
pas en séjour vacances familles organisés par les
centres sociaux. Participation : 3 €. 

Mardi 16 août de 9h30 à 12h 
En famille,  exprimons nos talents… 
enfants – de 7 ans.

Mercredi 17 août de 10h30 à 16h30  
Une journée de vacances : repas barbecue et
après-midi  jeux en famille.
On apporte son pique-nique et une boisson.

 
Jeudi 18 août de 7h à 20h à Trouville
Rendez-vous à 6h30 à la maison de quartier Gaston
Variot ou à 6h45 au centre social Françoise Dolto.
N’oubliez pas votre pique-nique, maillot de bain,
serviette, casquette, parasol, lunettes de soleil,
crème solaire et jeux de plage.
Réservé aux adhérents de l’année ou ne partant
pas en séjour vacances familles organisés par les
centres sociaux. Participation : 3,10 €.

Mardi 23 août de 10h30 à 16h
Une journée au potager pour pique-niquer en famille.

Barbecue et jeux GASTON

VARIOT

Journée au lac d’Orient GASTON

VARIOT

Créa : peinture
et pâte à sel

FRANÇOIS
E

DOLTO

Barbecue et jeux FRANÇOIS
E

DOLTO

Apporte ton pique-niqueJournée à la mer GASTON

VARIOT

Pique-nique au potager GASTON

VARIOT

FRANÇOIS
E

DOLTO

FRANÇOIS
E

DOLTO



Mercredi 24 août de 10h à 18h30 à Buthiers
Venez profiter d’une journée détente, au bord de
la piscine et en pleine nature.
Et au retour, petite pause à l’élevage de Boismi-
nard, à l’heure de la traite des chèvres. et profiter
d’une vente des produits de la ferme.
Participation : 3,80 €.

Lundi 1er août 10h à 16h
Pique-nique au parc urbain et promenade au bourg.
Apporte ton pique-nique et une boisson. 8/10 ans.

Mardi 2 août de 10h30 à 17h30 à Provins
Une immersion médiévale au temps où Provins
abritait de preux chevaliers et des princesses témé-
raires… Jonglerie, prouesses équestres, dressage,
cavalcades…
6/8 ans. Participation : 3,80 €.

Mardi 9 août de 10h30 à 17h30 à Provins
Vous serez fasciné par le vol majestueux et en total
liberté des oiseaux en harmonie avec chevaux,
loups et dromadaires.  Pique-nique.
8/10 ans. Participation : 3,80 €.

Jeudi 11 août de 18h30 à 22h
Pique-nique au parc urbain et grand jeu « trivial
poursuit géant ».
Apporte ton pique-nique et une boisson. 11/15 ans.

Vendredi 12 août de 10h à 17h à Fontainebleau
Une belle journée entre escalade, jeux et pique-
nique.
11/15 ans. Participation : 1 €.

Les aigles des remparts FRANÇOIS
E

DOLTO

La légende des chevaliers FRANÇOIS
E

DOLTO

Parc urbain et bourg FRANÇOIS
E

DOLTO

Base de loisirs et Chévrerie FRANÇOIS
E

DOLTO

jeunesse

Soirée jeunesse FRANÇOIS
E

DOLTO

Forêt de Fontainebleau FRANÇOIS
E

DOLTO
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Base de loisirs
Buthiers
Pour profiter de l’été, de la piscine ou d’un lac...

Pour passer une bonne journée il te faut : un pique-nique,

maillot de bain, serviette et crème solaire, une bouteille

d’eau et une casquette ou un chapeau.

Lundi  8 août de 9h30 à 17h30, 6/8 ans

Vendredi  26 août de 10h à 16h 30, 8/10 ans   

FRANÇOIS
E

DOLTO
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Mardi 16 août de 10h à 16h30 à Chamarande (91)
Dans un environnement exceptionnel entre archi-
tecture, nature, saisons et créations.
Venez découvrir le domaine ! Apporte ton pique-
nique.
8/10 ans. Participation : 1 €.

Vendredi 19 août de 9h à 17h à Paris 
Dans le quartier de Montmartre, des photos et des
énigmes  seront à découvrir. 
Pique-nique et bonnes chaussures. 11/15 ans

Lundi 22 août de 10h à 16h30
Partons en vélo et un pique-nique pour une jour-
née d’aventures. 6/8 ans.

Lundi  22 août de 10h30 à 17h30
à Blandy-les-Tours
À l’aide de photos, tu découvriras le château. 
Apporte ton pique-nique. 
11/15 ans. Participation : 1 €

Mardi 23 août de 9h à 17h à la Ferté-Gaucher
Le vélo rail est une activité ludique et unique en Île-
de-France  au cœur d'un espace naturel. Apporte
ton pique-nique. 
11/15 ans. Participation : 3,80 €

Mercredi 24 août de 10h à 16h
au domaine de la Grange - la Prévôté
Profitons du beau temps et passons une journée
d’été dans les jardins du château.
Apporte ton pique-nique et une boisson. 6/8 ans

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août 
10h à 11h30 
Envie de vitesse, chaussez vite votre paire de rollers.
8/10 ans.

Balade en vélo FRANÇOIS
E

DOLTO

Rallye photos FRANÇOIS
E

DOLTO

Découverte du domaine 
de Chamarande

FRANÇOIS
E

DOLTO
Parcours d’observation : 
Objectif Blandy

FRANÇOIS
E

DOLTO

Vélo rail FRANÇOIS
E

DOLTO

Pique-nique au château FRANÇOIS
E

DOLTO

Stage rollers FRANÇOIS
E

DOLTO

Ateliers créa

Mardi 16 août de 14h à 16h,  6/10 ans

Jeudi 18 août de 14h à 17h, 8/10 ans 

Vendredi 19 août de 14h à 17h, 8/10 ans 

Mardi 23 août de 14h à 16h30, 6/8 ans 

Jeudi 25 août de 14h à 16h30, 11/15 ans

Lundi 29 août de 14h à 16h30, 6/8 ans 

FRANÇOIS
E

DOLTO
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Lundi 29 août de 9h à 17h
Parc couvert de 2500 m², Référence en matière de ska-
tepark Parisien, tout en bois, Cosanostra est très com-
plet, d'ailleurs il accueille les pros pour les démos !
Initiation avec un éducateur diplômé et prêt de ma-
tériel sur place. 
11/15 ans. Participation : 2 €.

Mardi 30 août de 10h30 à 16h30 
à Saintry-sur-Seine
C'est le royaume des enfants ! Tout le monde peut
jouer, rire, sauter, rêver... Manèges, trampolines, tri-
cycles, structures gonflables, piscine à balle ... 
6/8 ans. Participation aux frais : 2,80 € 

Mardi 30 août de 10h à 16h
au stade nautique Jean Bouin
Jeux d’eau à la piscine entre copains ! Apporte ton
maillot de bain et ta serviette. 8/10 ans.

Mardi 30 août de 10h à 17h
11/15 ans.

Lundi 1er août de 13h 30 à 18h30
Villiers-Saint-Georges
Venez découvrir les autruches, nandous, émeus et
autres animaux élevés en plein air… 
Participation : 3,80 €.

Mercredi 17 août de 10h à 16h30 à Bois-le-Roi
Une journée d’été au bord du lac de Bois-le-Roi et
pique-nique à l’ombre de la forêt.
Participation aux frais : 1 €.

Lundi 22 août 11h à 16h 
Pur moment de bien être et de détente : gom-
mage, pour retrouver douceur de la peau et  mas-
sage, pour permettre une décontraction totale.
Pique-nique à partager.

Mercredi 31 août de 10h à 17h à La Ferté Gaucher
Le vélo rail est une activité ludique et unique en Île-
de-France au cœur d'un espace naturel sensible.
Apporter pique-nique et boisson.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre
social Françoise Dolto. 
Participation : 4,50 €.

Skate parc FRANÇOIS
E

DOLTO

Piscine et pique-nique FRANÇOIS
E

DOLTO

Babyland FRANÇOIS
E

DOLTO

L’autrucherie :
Visite et dégustation

FRANÇOIS
E

DOLTO

Base de loisirs :
Bois-le-Roi

FRANÇOIS
E

DOLTO

Bien-être FRANÇOIS
E

DOLTO

Vélo rail FRANÇOIS
E

DOLTO

Balade en vélo FRANÇOIS
E

DOLTO

adultes
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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


