
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 

Informations pratiques 
 

Les inscriptions aux sorties se font 

auprès de  

Sandra à l’accueil le  

Mercredi 11 décembre 2019  

à 10h 

Centre social Nelson MandelaCentre social Nelson Mandela  

3, avenue Saint3, avenue Saint--SaënsSaëns  

91240 Saint91240 Saint--MichelMichel--sursur--OrgeOrge  

01.69.25.40.2001.69.25.40.20  

Les vacances de NoëlLes vacances de NoëlLes vacances de Noël   

Au Centre socialAu Centre socialAu Centre social   

 

 

Du 23 décembre 2019  

Au 3 Janvier 2020 
  



Lundi 23 décembre Lundi 23 décembre Lundi 23 décembre Sortie    
On  glisse , on glisse,…  

Mais pas sur les fesses, sur des patins de préférence ! 

A la Patinoire de Viry-Châtillon 

Rendez-vous à 13h15 au Centre social - Retour à 17h30 

À partir de 5 ans - Tarifs : 3€/enfant & 4€/adulte 

N’oubliez pas les bonnets et surtout les gants ! 

 

Mardi 24 décembreMardi 24 décembreMardi 24 décembre   
 

Atelier gourmand avec le Club Ados 
Réalisations de pâtisseries de fête à partager au moment du goûter et/ou à offrir à 

vos proches ! 

Sablés, truffes et bûche à partager pour le goûter au programme ! 

Création de petites boites en papier pour transporter les gourmandises ou y mettre  

un petit cadeau de dernière minute ! 

De 14h à 16h30 
 

 

Mercredi 25 décembreMercredi 25 décembreMercredi 25 décembre   
C’est Noël ! Le centre social est fermé. 
 

Jeudi 26 décembre Jeudi 26 décembre Jeudi 26 décembre Détox   

On a bien mangé en ce début de semaine festif,  

il faut maintenant éliminer !  

Séance sportive pour détendre les muscles et le ventre !  

Au Gymnase Rousseau de 14h à 17h  
 

 

Vendredi 27 décembreVendredi 27 décembreVendredi 27 décembre   
Atelier créatif 
Fabrication d’animaux polaires en récup’ et en origami ! Entrée libre 

Atelier EVOLU’SCIENCES 

Découvrir l’électricité à travers la fabrication d’un jeu d’adresse  

Sur inscription - Places limitées 

De 14h à 17h 

 

Les Vacances de Noël Au Centre social Les Vacances de Noël Au Centre social Les Vacances de Noël Au Centre social    

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

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 
Sortie  Lundi 30 décembre Lundi 30 décembre Lundi 30 décembre  

Cinéma Grand Rex : Féérie des eaux et  

projection du dernier film Disney : La reine des neiges 2  

Tarif 5€ / personne  

Rendez-vous à 11h30 au Centre social - Retour vers 17h30  

   

Mardi 31 décembre  Mardi 31 décembre  Mardi 31 décembre     
Réalisation de photophores  

Pour illuminer votre soirée du nouvel an,  

venez fabriquer vos propres photophores !  

De 14h à 16h30  

   

Mercredi 1er janvier 2020 Mercredi 1er janvier 2020 Mercredi 1er janvier 2020    
Bonne année ! Le centre social est  fermé. 

                                         
Détox Jeudi 2 janvier   Jeudi 2 janvier   Jeudi 2 janvier      

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

il faut éliminer maintenant !  

Séance sportive pour détendre les muscles et le ventre !  

Au Gymnase Rousseau de 14h à 17h  

 

 

Vendredi 03 janvierVendredi 03 janvierVendredi 03 janvier                                                                                                                                                                                                         

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

pour souhaiter la bonne année à votre famille ou à vos proches !  

Venez laisser libre cours à votre créativité 

Atelier EVOLU’SCIENCES 

Découvrir l’électricité à travers la fabrication d’un jeu d’adresse  

Sur inscription - Places limitées 

De 14h à 17h 

   

Les Vacances de Noël Au Centre social Les Vacances de Noël Au Centre social Les Vacances de Noël Au Centre social    

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

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 


