
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de  

14h00 à 17h30 

Informations pratiques 
   

Les inscriptions aux sorties et aux ateliers se font 

auprès de Sandra à l’accueil le  
Mercredi 20 février 2019 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 14h15. 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.  

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 
 

L’eau dans tous ses états! 
Du 25 février au 8 mars 

  



Lundi 25 février  Atelier scientifique 

Venez fabriquer des nuages, comprendre le fonctionnement des  
barrages et découvrir le cycle de l’eau avec l’Association Evoluscience. 
Sur inscription 
 

En parallèle, d’autres activités vous seront proposées 
(joujouthèque, coloriage, jeux, etc.) 
De 14h à 17h   

 
Mardi 26 Atelier détox 
Transpirons toute l’eau de notre corps !  
Venez partager un moment sportif suivi d’un goûter équilibré. 
De 14h à 17h - Participation : des fruits à partager  

 
Mercredi 27 Patinoire à Viry-Châtillon 
On glisse… sur l’eau ! 
N’oubliez pas vos gants et bonnets pour  
vous faufiler sur la banquise. 

Tarif : 5€ adulte et 4€ enfant 

RDV à 13h30 au Centre social - Retour à 17h30 
 
En parallèle, d’autres activités vous seront proposées 
(joujouthèque, coloriage, jeux, etc.) 
De 14h à 17h 

 
Jeudi 28 & Vendredi 29  

Venez voguer au fil des différents espaces : 
 Loisirs Créatifs 
 Projections de courts métrages 

Coloriage et papotage 
Quizz numérique sur l’eau  
Atelier pâtisserie (jeudi uniquement selon vos propositions)   
  

Vendredi 29 février, le goûter sera préparé par les jeunes du 

Club Ados ! 

 

Les Vacances d’hiver 2019  

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

L’eau dans tous ses états! 

Lundi 4 Atelier scientifique  
Venez fabriquer des nuages, comprendre le fonctionnement des  

barrages et découvrir le cycle de l’eau avec l’Association Evoluscience. 
Sur inscription 

 

En parallèle, d’autres activités vous seront proposées 
(joujouthèque, coloriage, jeux, etc.) 

De 14h à 17h 
 
 

Mardi 5 Atelier détox  
Transpirons toute l’eau de notre corps !  

Venez partager un moment sportif  suivi d’un goûter équilibré. 
De 14h à 17h - Participation : des fruits à partager 

 

Mercredi 6  Piscine à l’Espace Nautique  
              (de Sainte-Geneviève-Des-Bois) 

On plonge… dans l’eau ! 
N’oubliez pas votre bonnet de bain car il est obligatoire ! 

Tarif : 2€  par personne 

RDV à 13h30 au Centre social -  Retour à 17h30 

 

La Malle à Jouer 
Pour  ceux qui ne veulent pas se jeter à l’eau,  

des jeux de société seront proposés par les ludothécaires ! 

 
Jeudi 7 & Vendredi 8                                                                   

 

Venez voguer au fil des différents espaces : 
  
 
 
  

 

  
 

 

Les Vacances d’hiver 2019  

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

L’eau dans tous ses états! 

Lundi 4 Atelier scientifique  
Venez fabriquer des nuages, comprendre le fonctionnement des  

barrages et découvrir le cycle de l’eau avec l’Association Evoluscience. 
Sur inscription 

 

En parallèle, d’autres activités vous seront proposées 
(joujouthèque, coloriage, jeux, etc.) 

De 14h à 17h 
 
 

Mardi 5 Atelier détox  
Transpirons toute l’eau de notre corps !  

Venez partager un moment sportif  suivi d’un goûter équilibré. 
De 14h à 17h - Participation : des fruits à partager 

 

Mercredi 6  Piscine à l’Espace Nautique  
              (de Sainte-Geneviève-Des-Bois) 

On plonge… dans l’eau ! 
N’oubliez pas votre bonnet de bain car il est obligatoire ! 

Tarif : 2€  par personne 

RDV à 13h30 au Centre social -  Retour à 17h30 

 

La Malle à Jouer 
Pour  ceux qui ne veulent pas se jeter à l’eau,  

des jeux de société seront proposés par les ludothécaires ! 

 
Jeudi 7 & Vendredi 8                                                                   

 

Venez voguer au fil des différents espaces : 
  
 
 
  

 

  
 

 

Loisirs Créatifs 
 Projections de courts métrages 

 Coloriage et papotage 
 Quizz numérique sur l’eau  

 Atelier pâtisserie (jeudi uniquement selon vos propositions)  
  


