
Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de  

14h00 à 17h30 

Informations pratiques 

   

Les inscriptions aux sorties se font auprès de 
Sandra à l’accueil le  

Mercredi 17 avril 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.  
 

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 de Printemps  

au Centre Social 

 

Du 23 avril au 3 mai 2019  

Toute une palette d’activités ! 



Lundi 22 avril  C’est férié ! 

 
Mardi 23  
Partons à la découverte des bois de Saint-Michel-Sur-Orge situés 
près de l’église Saint Jean Apôtre avec l’Office Nationale des Forêts. 
Nous en profiterons pour découvrir la richesse de nos espaces  
boisés et arracher le laurier du caucase ! 
Pour les plus jeunes : atelier land art ! 
Goûter partagé sur place. 
RDV à 14h au centre social  

 

Mercredi 24 
Atelier Jardinage et création de systèmes 
d’arrosage en récup’ sur les terrasses 
Atelier Mosaïque 
Création d’attrape rêves avec Ana, habi-
tante, qui vous initiera à cet art décoratif.  
14h-17h 

 
Jeudi 25 Sortie Détox  

Evadez-vous le temps d’un après-midi en 
parcourant sportivement les sentiers 
de la Forêt Départementale des 
Grands Avaux à Champcueil. 
Tenue adaptée requise 

RDV à 13h30 - Retour à 18h 
Tarif unique : 2€ 

 
Vendredi 26 

Pour aménager le jardin-terrasses du 
Centre social,  
venez participer aux nombreuses créations collectives  
(cf centre de page) 
14h-17h 

Les Vacances de printemps 2019  

Toute une palette d’activités ! 

Lundi 29  
Pour aménager le jardin-terrasses du Centre social,  

venez participer aux nombreuses créations collectives  
(cf centre de page) 

14h-17h 

 
Sortie Cité des enfants Mardi 30  
Expositions « Explora » pour tous les 

âges et une exposition dédiée aux plus 
jeunes  ( - de 6 ans) : Cabanes 

Les enfants sont invités à explorer des cabanes 
plus farfelues les unes que les autres, et  

s’essayer à la construction  
de leur propre cabane ! 

RDV à 7h45 - Retour à 17h30 
Prévoir un pique-nique 

Tarif unique : 5€ 

 
Mercredi 1er Mai C’est férié ! 

 
Sortie Détox Jeudi 2 

Au départ du Centre social, nous vous  
proposons une balade pédestre et rando-

poussettes dans la Vallée de l’Orge 
Tenue adaptée requise 

14h-17h 

 
 

 Vendredi 3  
Pour aménager le jardin-terrasses du 

Centre social,  venez participer  
aux nombreuses créations collectives  

(cf centre de page) 
14h-17h 

 

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

Créations Collectives de :

Créations Collectives de :  

Fleurs en bouchons 

Création de personnages 

Dessin sur galets 

Construction de totems 

Attrapes-Rêves 

Vos idées sont les bienvenues !

Vos idées sont les bienvenues !  
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