
 

Les  inscriptions se font auprès de l’accueil à partir  

du Lundi 12 décembre 
 

 

Du lundi au vendredi  

de 08h45 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30 
 

Nous sommes en dessous de la crèche collective Françoise Dolto,  

 situés  entre Place de Ber et le Collège Nicolas Boileau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animations sont ouvertes à tous les Saint Michel-

lois et permettent des temps de découverte et 

d’échange entre générations. Ainsi,  les enfants doi-

vent toujours être accompagnés d’un adulte. 

 

Lors d’une sortie, il vous est demandé d’arriver 

15 minutes avant le départ. 

Les ateliers sont gratuit et sans inscriptions mais il 

faut être ponctuel . Afin de partager ensemble un 

moment convivial , pensez à apporter le goûter ! 

Toute l’équipe du Centre social  

vous souhaite de Joyeuses fêtes! 

 

Centre social Nelson Mandela 

3, avenue Saint-Saëns 

91240 Saint Michel sur Orge 

01.69.25.40.20 
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Lundi 26 
Raconte-moi  ton aventure des vacances d’hiver! 

Donnez libre cours à votre imagination et créer vos 

propres contes et dessins ! 
De 14h à 17h  

 

Mardi 27 
Il était une fois des contes… d’hiver  

Emerveillons nous ensemble  

à travers la lecture de contes merveilleux le temps 

d’un après-midi 

De 14h à 17h  

 

Sortie  Mercredi 28 
Grand Rex : Féérie des eaux et  

projection du dernier film Disney : Vaiana 

Tarif 5€ / personne 

Départ à 12h15 —Retour vers 17h30  

 

Jeudi 29 
Pâtissons ensemble un choco-goûter! 

Au menu, chocolat chaud et sablés!  

De 14h à 17h  
 

Vendredi 30 
   Quoi de mieux qu’une jolie  

carte de vœux confectionnée par vos petites mains  

pour offrir à votre famille et vos proches?! 

Inspirés et créatifs, venez écrire  

quelques mots pour souhaiter la bonne année! 

De 14h à 17h  

     

Lundi 19  
Disney Karaoké …. Alors on chante! 

On commence les vacances avec quelques vocalises en chantant les 

chansons  Disney les plus emblématiques! 

De 14h à 17h  
 

Mardi 20  
Mettons-nous à la place de Walt Disney le temps d’un après-midi! 

Reproduction et Création de planche Disney et création de flip book 

animés! 

De 14h à 17h  
 

Mercredi 21  Sortie  
Musée des Arts Ludiques—Exposition «Walt Disney» 

Pour l'occasion, plus de 350 dessins originaux seront réunis, reve-

nant sur près d'un siècle d'animation.. Cette visite  réunira petits et 

grands autour des dessins animés cultes signés Walt Disney! 

Tarif unique : 5€  -  À partir de 7 ans 

Départ à 13h30—retour vers 17h30 
 
 

Jeudi 22 
Pour illuminer  votre soirée du nouvel an,  

venez fabriquer vos propres photophores en  famille!   

De 14h à 17h  

 

Vendredi 23  Sortie    
Sortie au Château de Vaux le Vicomte et ses illuminations 

Plongez vous dans l’univers Féérique et  

tout illuminé  du Château  de Vaux le Vicomte  

le temps d’un après-midi! 

Départ à 13h45 —Retour vers 17h30 

Tarif :   7 euros/personne 

Pour plus d’informations : Centre social Nelson Mandela—3, avenue Saint-Saëns -91240 Saint Michel sur Orge—01.69.25.40.20 
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