
PROGRAMME ÉTÉ 2020   
DU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 

Au programme : des sorties familiales sous certaines conditions sanitaires, des activités durant la semaine et chaque vendredi 

une Caravane de l’été « alternative». En effet,  l’équipe du Centre social a pris soin de construire un été « prudent » en inté-

grant la distanciation physique et les gestes barrières.  

Dans ce sens, les sorties sont soumises à de nouvelles modalités d’inscription afin d’éviter tout rassemblement important. 

Les inscriptions aux sorties de l’été se dérouleront  donc comme suit (sous réserve des disponibilités du transporteur): 

Inscriptions & renseignements — Centre Social Nelson Mandela — 3 avenue Saint Saëns—91240 Saint-Michel-sur-Orge — 01 69 25 40 20  

Dromi est prêt à vous accueillir lors des caravanes de l’été les : 

Vous trouverez à l’intérieur de ce document : 

• Le règlement  des animations du Centre social 

• Les nouvelles conditions d’inscriptions pour les sorties de l’été  

• Une fiche de pré-inscription à remplir 

Comme chaque année, malgré la situation inédite que nous continuons à vivre avec la Covid-19, le 

Centre social vous propose de vivre un été animé « presque » normal.  

1. Remplir le  bulletin de pré-inscription ci-après 

2. Le déposer avant  le Lundi 29 Juin 2020, 12h  

 au Centre social aux heures d’ouverture 

 dans la boite aux lettres du Centre social 

 par mail à l’adresse suivante : 
centre.social@saintmichel91.fr 

 
3. Pour plus d’équité, un tirage au sort sera effectué pour 

établir l’ordre de traitement de l’ensemble des bulletins.  Il 

aura lieu au Centre social le lundi 29 juin dans l’après-midi. 

 

4. Suite à ce tirage, les demandes seront traitées pour 

établir les liste de sorties en tenant compte de vos 

choix prioritaires et dans la limite des places dispo-

nibles. 

5.  Vous serez contacté à partir du mercredi 1er juillet  

pour être informé des sorties auxquelles vous pour-

rez participer.  

6. Un rendez-vous pour le paiement de vos sorties vous 

sera proposé. C’est ce paiement qui validera votre 

inscription. 

JUILLET  

Vendredi 10 : Spectacle musical participatif - « Le concert 
dont vous êtes l’auteur « par Arthur RIBO -  Place de Ber 

Atelier Slam en amont du concert. 

Vendredi  17 : Ciné plein air - Parc Jean Vilar 

Vendredi 24 :  Caravane au Village Vacances—Vallée de l’Orge 

Vendredi 31 : Caravane surprise ! 

AOÛT 

Vendredi 7 : Ciné plein air - Parc Jean Vilar 

Vendredi  14 : Caravane  « Kermesse » - Centre social 

Vendredi 21 :  Ciné plein air - Parc Jean Vilar 

Vendredi 28  : Caravane de clôture - Spectacle cirque avec 
l’Association Cirque Oval  

Retrouver toutes les informations sur http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/  

Contactez-nous si vous avez besoin d’aide pour faire votre pré-inscription 

http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/


Règles de fonctionnement des animations familiales 2020 

En raison de la situation sanitaire, le port du masque pourra être demandé dans certaines circonstances aux 

adultes et aux enfants à partir de 11 ans.   

Des informations précises vous seront données à chaque sortie ou activité par les animateurs. 

I – Inscription et participation 

Pour participer aux activités et aux sorties, les familles doivent habiter Saint-Michel-sur-Orge et remplir un dossier 

d’inscription au centre social. La réinscription est obligatoire chaque année et un justificatif de domicile et/ou 

d’assurance de responsabilité civile doit être fourni. 

La présence d’un membre majeur de la famille est obligatoire. Les enfants seuls ne sont pas acceptés et ne peu-

vent pas être sous la responsabilité d’un autre adulte que les parents sauf autorisation parentale écrite 

(uniquement pour les animations). 

II – Les animations  

Au vu des conditions sanitaires, les activités se déroulant dans le Centre social risquent d’être soumises à des 

règles particulières (chaque semaine pré-inscription pour la constitution des groupes et organisation du goûter). 

Des précisions vous seront apportées prochainement. 

Pour le bien-être de tous, toute personne qui gêne le déroulement des animations peut se voir refuser l’accès à 

celles-ci. 

III – Les sorties 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents  ou grands-parents qui doivent faire respecter les consignes 

données par l’équipe d’animation. En cas de dégradations durant les sorties, le Centre social ne pourra être tenu 

responsable des dégâts causés. 

Seul le paiement valide définitivement l’inscription aux sorties. 

Les horaires de départ et de retour doivent strictement être respectés. Chaque participant se doit d’être ponctuel.  

Le Centre social se dégage de toute responsabilité en cas de retard de la famille au point de RDV. 

En cas d’annulation, il faudra prévenir le Centre social au minimum 3 jours avant la date de la sortie afin de pou-

voir proposer la place à une autre famille. 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure sur justificatif.  

Aucune réservation n’est possible pour un tiers. 

 

Comment remplir le dossier de pré-inscription 2020 ? 

Rappel : 

Chaque famille a droit dans la mesure des places disponibles à : 

• 2 sorties en semaine au mois de juillet 

• 2 sorties en semaine au mois d’août  

• 1 sortie du samedi durant l’été 

 

Pour permettre d’établir les listes des sorties en fonction de vos préférences,  veuillez : 

• En fonction du remplissage de chaque sortie, vos choix sont susceptibles d’être mis sur liste d’attente 

• Inscrire 2 samedis par ordre de préférence. 

• En fonction des capacités d’accueil, vos autres choix de sorties seront mis sur liste d’attente. 

 

Attention :   

 Les parcs d’attractions sont réservés aux familles pratiquant les manèges. 

 Vous ne pouvez vous inscrire dans un premier temps qu’à un seul Parc Babyland pendant  l’été 

 Aucune réservation n’est possible pour un tiers. 



Juillet 

 Case réservé au Centre social 

Fiche inscription                              Paiement     

Règlement Intérieur                     Espèces    Chèque 

Attestation assurance    

Inscriptions & renseignements — Centre Social Nelson Mandela — 3 avenue Saint Saëns—91240 Saint-Michel-sur-Orge — 01 69 25 40 20  

Encaissé le:        Bordereau régie : 

Août  

Une inscription par foyer =  

1 samedi pour l’été  

+  

2 sorties en semaine par mois 

SOUS TOTAL JUILLET SOUS TOTAL AOÛT 

Case réservé 
au Centre 

social 

DESTINATION CHOIX A REMPLIR 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Lundi 03 août - Rando-ballade à  

Fontainebleau 

Dès 6 ans  

 

RDV à 13h15—Retour à 18h30 

Adulte : 5€x... 

Enfant : 4€x... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Mercredi 05 août - Espace Rambouillet 
Pique-nique, tenue adaptée 

Dès 6 ans  
 

RDV à 08h45—Retour à 18h00 

Adulte : 6€x ... 

Enfant : 5€x ... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Samedi 08 août - Parc Saint Paul 
Pique-nique, tenue adaptée 

Dès 4 ans  
 

RDV à 08h15—Retour à 20h 
 

Adulte : 10x... 

Enfant : 8€x... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Lundi 10 août - Parc Babyland 
Pique-nique, tenue adaptée 

Jusqu’ 12 ans  
 
RDV à 09h15—Retour à 18h00 

Adulte : 5€x... 

Enfant : 5€x... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Mercredi 12 août –Ferme pédagogique  
La doudou 
Pique-nique, tenue adaptée 
 
RDV à 10h15—Retour à  17h00 

Adulte : 2€x... 

Enfant : 2€x... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Lundi 17 août - Labymais  
Pique-nique, tenue adaptée 
Dès 3 ans  
 

RDV à 08h30—Retour à  18h00 

Adulte : 3€x... 

Enfant : 3€x... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Mercredi 19 août - France miniature 
Pique-nique, tenue adaptée 
 

RDV à 08h30—Retour à 18h00 

Adulte : 7€x... 

Enfant : 7€x... 

 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Samedi 22 août – Zoo de Thoiry 
Pique-nique, tenue adaptée 

 
 

RDV à 08h15—Retour à 19h00 

Adulte : 10€x... 

Enfant : 8€x... 

 

Case réservé 
au Centre 

social 

DESTINATION CHOIX A REMPLIR 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Samedi 11 juillet -  Parc Saint Paul 
Pique-nique, tenue adaptée 

Dès 4 ans  

 
RDV à 08h15—Retour à 20h00 

 Adulte : 10€x... 

Enfant : 8€x ... 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Mercredi 15 juillet -  Aquarium de Paris  
 

RDV à 12h00—Retour à 18h00 

 Adulte : 8€x ... 

Enfant : 5€x … 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Lundi 20 juillet - Parc Babyland 

Pique-nique, tenue adaptée 

Jusqu’à 12 ans  
 
RDV à 09h15—Retour à 18h00 

 Adulte : 5€x... 

Enfant : 5€x… 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Mercredi 22 juillet - Château de Dourdan 
Dès 6 ans  
 
Pique-nique, tenue adaptée 

 

RDV à 13h00—Retour à 19h00 

 Adulte : 3€x ... 

Enfant : 3€x … 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Samedi 25 juillet - Zoo de Thoiry  
Pique-nique, tenue adaptée 

 

RDV à 08h00—Retour à 19h00 

 Adulte : 10€x ... 

Enfant : 8€x … 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Lundi 27 juillet - rallye et spectacle de 
rapaces a Provins 
Pique-nique, Tenue adaptée  
 
RDV à 08h45—Retour à 19h00 

 Adulte : 7€x...  

Enfant : 5€x... 

Adulte : 

Enfant : 

Total :  

Mercredi 29  juillet - Sherwood parc  
Parc d’accrobranches 
Dès 4 ans  
Pique-nique, tenue adaptée 

 

RDV à 08h00—Retour à 20h00 

 Adulte : 10€x... 

Enfant : 8€x... 

A prévoir pour chaque sortie: eau, crème solaire, casquette,  

tenue adaptée (baskets, tenue sportive)  et bonne humeur ! 

PROGRAMME ÉTÉ 2020  

DU CENTRE SOCIAL  

NELSON MANDELA 

Port du masque obligatoire dans 

le bus et dans les parcs 

Samedi  : ………………………………………………………………………………. Samedi : ………………………………………………………………………………. 



Nom :                   Prénom :  

Adresse :                

Téléphone fixe :                Téléphone portable :  

Date de naissance :  

Email (uniquement si vous souhaitez recevoir notre newsletter) : 

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom + coordonnées) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes : 

     En emploi         En recherche d’emploi           Retraité(e)            Mère/père au foyer 

 Marié/ Union libre   Célibataire          Divorcé(e)/séparé(e)     Veuf (ve)  
 

Composition familiale : 

 
 

Comment avez-vous connu le Centre social ? 

 Bouche à oreille  Tracts, affiches, support de communication  Réunions d’informations  Autres, précisez : …………… 

  Nom et prénom Date de naissance Sexe 

Conjoint       

1er enfant 
(à charge) 

      

2ème enfant       

3ème enfant       

4ème enfant       

5ème enfant    

6ème enfant       

Droit à l’image  
 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,  
Vu le Code de la propriété intellectuelle,  
 

Dans le cadre des animations du Centre social Nelson Mandela : 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………... 

 Accepte d’être photographié(e)/filmé(e) 

 N’accepte pas d’être photographié(e)/filmé(e)  
 

Ainsi que le ou les enfant(s) que je représente légalement et dont le nom apparaît ci-dessus. 
 

Par le personnel du Centre social ou du Service communication de la Mairie de Saint-Michel-Sur-Orge ou par un prestataire 
agissant à leur demande lors des activités proposées par le Centre social au cours de l’année 2020. 

Cette autorisation intervient à titre gracieux (aucune rémunération ne pourra être réclamée), la commune de Saint-Michel-
sur-Orge pourra conserver dans ses archives et utiliser pour sa communication interne et externe les photographies de 
l’adulte et de l’enfant cités ci-dessus (enfant dont je suis le / la représentant(e) légal(e)), qu’elles soient ou non associées au 
nom de l’enfant que je représente, cela sous n’importe quel format, par l’entremise de n’importe quel média au moyen de 
diffusion utilisable par la commune de Saint-Michel-sur-Orge.  

Nom du/de la représentant(e) légal(e) :  

Fait à Saint-Michel-sur-Orge, le :  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

  J’ai bien pris connaissance des règles de fonctionnement des animations familiales 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 


