
Informations pratiques 

Les inscriptions se font auprès de Sandra à l’accueil  

à partir du  mercredi 1er février 

 
Horaires d’ouvertures  

Du lundi au vendredi  

de 08h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30 
 

Comment nous trou-
ver? 

Nous sommes en dessous de la 

crèche collective  

Françoise Dolto, situés  entre Place de Ber et le Collège  

Nicolas Boileau 
 

 
 

Mémo  
 

Les animations sont ouvertes à tous les Saint-Michellois 

et  

permettent des temps de découvertes et d’échanges 

entre  

générations. Ainsi les enfants doivent toujours être  

accompagnés d’un adulte. Lors d’une sortie, il vous est 

demandé d’arriver 15 min avant le départ. 

 

L’accès aux ateliers est conditionné par l’apport d’une  

douceur sucrée ou d’une boisson afin de partager en-

semble un moment convivial autour du goûter!   Centre social Nelson Mandela 
3, avenue Saint Saëns 

91240 Saint Michel sur Orge 

01.69.25.40.20 

 

Du 6 février au 17 février 2017 



Les Vacances d’Hiver au Les Vacances d’Hiver au 
Centre Social:  tout un ART! Centre Social:  tout un ART!   
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Lundi 6 février  
VISITE DE L’ORANGERIE ITINERANTE 

avec ANTONIN VOISIN artiste sculpteur  

Et découverte des sculptures « Bas-reliefs » réalisés par 

l’association APES qui serviront de socle à notre œuvre  

collective                  

RDV au Centre social à 14h ou  

Rendez-vous directement devant le conservatoire à 14h15 

Participation : Un goûter à partager  
     

 

Du mardi 7 au vendredi 10 février 
CREATION DE SCULPTURES COLLECTIVES: la canopée ur-

baine  14h-17h avec Antonin VOISIN du Collectif V3M 

Bricolage et couture seront au rendez-vous de cette  

rencontre artistique hors norme afin de concevoir:  

 des branchages en lattes de récupération pour la  

 création des canopées 

 des réalisations de poches végétales en sac cabas  

destinées à accueillir les futures plantations suspendues aux 

canopées !  
 

Les plus jeunes seront invités à laisser s’exprimer leur créa-

tivité, les pieds sur terre mais la tête dans les arbres, au-

tour d’atelier d’expression graphique (dessin, peinture….). 
 

Mercredi 8 Février   
Sortie au Centre D’ART CONTEMPORAIN G.Pompidou  

Accompagné d’un conteur, explorez les collections dans un 

voyage où les œuvres racontent leurs histoires. Éducative, 

ludique et poétique, l’approche des œuvres par les 

contes  enchantera petits et grands pour une première dé-

couverte des collections du musée  

RDV à 13h45 — Tarif 2€/personne—Places Limitées 

Lundi 13 et Mardi 14 février 

14h-17h  Atelier ART’Mosaïque  
avec l’association CREA’MOZAIC  

Initiation à la technique de la mosaïque et finition de la Girafe  

3D de 1m50 de haut tout en mosaïque  

& Atelier ART’Récup’  
Créations de fleurs géantes en bois recouvertes de bouchons plas-

tiques colorés  

 

Mercredi 15/02  

Sortie à Chamarande 
Accompagné d’un quizz ludique, nous irons à la découverte  

des différentes œuvres du domaine. 

Nous partirons à la découverte des grandes toiles de l’artiste 

Noémie Rocher dans l’Orangerie, avec une visite guidée de son ex-

position « Allégeance » d’après les poèmes d’Andrée Chedid. 

RDV à  13h45 — Retour vers 17h30—Tarif  2€/personne  
 

   Jeudi 16/02  
       14h-17h  Film Le Lorax 

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va 

s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute 

végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un 

arbre vivant.  

Vendredi 17/02  

14h-17h  Un goûter Presque Parfait  
Venez-vous mettre dans la peau d’un candidat de la  de la célèbre 

émission « Un diner presque parfait ». Savourez le plaisir d’une 

préparation complète d’un goûter: des courses jusqu’à l’installation 

de la table! Mais attention au chronomètre! Des jurys seront pré-

sents pour vous noter. Prêts? Alors pâtissons! Sur inscriptions  
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Du 13  au 17 février  

Centre social Nelson Mandela—3, avenue Saint Saëns—01.69.25.40.20—csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 


