
Informations pratiques 
 

Les inscriptions aux sorties se font auprès de  

Sandra à l’accueil le Mercredi 12 décembre 2018  

à 14h00 

Le paiement valide l’inscription aux sorties 

(en espèces ou en chèque) 

Les activités sont en entrée libre 

Participation : un goûter à partager 

Les ateliers démarrent à 14h00.Il est préférable 

d’arriver à l’heure afin de profiter de l’activité.     
   

Les animations  

permettent des temps de découvertes  

et d’échanges entre générations.  

Ainsi les enfants doivent toujours  

être accompagnés d’un adulte.  

Horaires 

d’ouverture 
Du lundi au  

vendredi  

de 9h00 à 12h00 

et de  

14h00 à 17h30 
,  
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Les vacances de 

Noël 

au Centre Social 

 

 

Du  
24 décembre  

au 

4Janvier 
  



Lundi 24 Atelier Créa’ 

Réalisation de bougies pour illuminer  vos fêtes de 

fin d’année! 

De 14h à 16h30piste jusqu‘à la Vallée de 
l’Orge 

Mardi 25 
C’est noël !  

Le centre social est fermé. 
 

 

 

 

Mercredi 26 
Visite de Noël au Château de Vaux le Vicomte. 

Le château se pare de milliers de décorations pour 

vous faire découvrir la magie des Noëls d’antan ! 

Les jouets sont à l’honneur sur tout le domaine 

pour ravir petits et grands! 

Tarif 7€/personne 

RDV à 13h45 - Retour à 18h 
 

 

 

 

Jeudi 27 Atelier détox 

On a bien mangé en ce début de semaine festif, il faut maintenant éliminer! 

Séance sportive pour détendre les muscles et le ventre! 

De 14h à 17h  
 

 

Vendredi 28 Contes et gourmandises 
Créations de sachets de thé personnalisés et de petits gâteaux de noël. 

Et laissons-nous emporter par le récit de jolis contes de Noël! 

De 14h à 17h piste  

Les Vacances de Noël Au Centre social  
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Du 22 décembre au 4 janvier 2019 
Atelier Créa’ Lundi 31  

Réalisation de photophores 

Pour illuminer votre soirée du nouvel an,  

venez fabriquer vos propres photophores !  
De 14h à 16h30 

 

Mardi 1er   
C’est férié 

Le centre est fermé. 
     

Atelier détox Mercredi 02 
 

On a bien réveillonné en ce premier jour  du jour de l’année, 

 il faut éliminer maintenant ! 

Séance sportive pour détendre les muscles et le ventre! 
De 14h à 17h 

                                                     

Spectacle « Papa Merlin » Jeudi 03 
Vous les avez aimés au Repas de Quartier, aux 30 ans  

du Centre social…  

Retrouvez notre duo favori  les «12vies Daniel » avec son spectacle  

musical pour enfants haut en couleurs!  

A 14h00 - Durée 1 heure - Public 6/12 ans - Sur inscription 
 

Ateliers Créa’ Vendredi 04                                                                     

Quoi de mieux qu’une jolie carte de vœux confectionnée par vos  

petites mains pour offrir à votre famille et à vos proches!  

C’est l’occasion de laisser libre cours à votre créativité et d’écrire quelques 

mots pour souhaiter la bonne année! 

De 14h à 17h    

Les Vacances de Noël Au Centre social  
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