
Informations pratiques 

Les inscriptions se font auprès de Sandra à l’accueil  

à partir du  mercredi 20 décembre à 14h 

 

Horaires d’ouvertures  

Du lundi au vendredi  

de 08h45 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30 
 
 

Comment nous trouver? 

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 ensemble un 

moment convivial autour du goûter!   
 

L’équipe du Centre Social  
vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin d’année! 

Centre social Nelson Mandela 
3, avenue Saint Saëns 

91240 Saint Michel sur Orge 

01.69.25.40.20 

Les vacances d’hiver au 

Centre Social 

Du 25 décembre au  5 janvier 2018 



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

SORTIE    Mercredi 3 janvier  

 Plongez vous dans l’univers Féérique et tout illuminé  

du Château de Breteuil le temps d’un après-midi !  

Visite du château, visite libre des jardins et du parc et découverte des contes 

de Perrault  

RDV à 13h30 - Retour vers 17h30   Tarif : 7 euros/personne  
  

Jeudi 4 janvier 

Réalisations de jolies cartes de vœux à envoyer à tous ceux qui nous sont 

chers en ce début d’année ! 

De 14h à 17h  
  

Vendredi 5 janvier 

Poésie de papier : On transforme de vieux livres en délicates créations 

décoratives avec Monique  

De 14h à 17h  

 

Mercredi 27 Décembre   SORTIE   

Grand Rex : Féérie des eaux et  

projection du dernier film Disney : Coco 

RDV à 12h  - Retour vers 17h30  Tarif 5€ / personne  

 
Jeudi 28 Décembre 

Fabrication de gourmandises de Noël à offrir à vos proches ! 

Truffes en chocolat, boule d’énergie vegan et sachets  

de thé personnalisés 

De 14h à 17h 

 

Vendredi 29 décembre 

Création de  petits paniers  tout en  récup avec Martine qui  

accueilleront les douceurs réalisées la veille. 

De 14h à 17h 

Programme des vacances Programme des vacances 
d’hiver au Centre Sociald’hiver au Centre Social  

Du 26 au 29 décembre 
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      Mardis Détox : Eliminons ensemble !  
          Après les fêtes et leurs excès, on vous réserve une petite séance sportive  

suivi d’un goûter « detox »! 

La tenue de sport  est donc exigée ! 

14h -15h30 : Sport   

15h30 – 16h : Relaxation   

16h: Goûter « detox » N’apportez que des fruits . 

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

SORTIE    Mercredi 3 janvier  

 Plongez vous dans l’univers Féérique et tout illuminé  

du Château de Breteuil le temps d’un après-midi !  

Visite du château, visite libre des jardins et du parc et découverte des contes 

de Perrault  

RDV à 13h30 - Retour vers 17h30   Tarif : 7 euros/personne  
  

Jeudi 4 janvier 

Réalisations de jolies cartes de vœux à envoyer à tous ceux qui nous sont 

chers en ce début d’année ! 

De 14h à 17h  
  

Vendredi 5 janvier 

Poésie de papier : On transforme de vieux livres en délicates créations 

décoratives avec Monique  

De 14h à 17h  

Programme des vacances Programme des vacances 
d’hiver au Centre Sociald’hiver au Centre Social  Du 2  au 5 janvier 2018  
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      Mardis Détox : Eliminons ensemble !  
          Après les fêtes et leurs excès, on vous réserve une petite séance sportive  

suivi d’un goûter « detox »! 

La tenue de sport  est donc exigée ! 

14h -15h30 : Sport   

15h30 – 16h : Relaxation   

16h: Goûter « detox » N’apportez que des fruits . 


