
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi  
de 9h30 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 5 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 
 

La tête dans les étoiles  
Du 10 au 21 février 2020 

  



Lundi 10  
Découvrir les étoiles et les constellations 

Courts métrages, expositions, ateliers créatifs  
 

Mardi 11 

Recrutement des spationautes 

Séance d’entrainement au Gymnase Rousseau  
Tenue de sport vivement recommandée  
 

Mercredi 12 Sortie  
Explora dôme - Vitry sur Seine 
un musée interactif  de découverte  
des sciences,  
du multimédia et  
du développement durable  
ou : “il est interdit de ne pas toucher !”  
RDV 12h45 - retour vers 17h 
Tarif : 3€ adulte / 2€ Enfants 

 
Atelier terrasses 
Fabrication de totems étoilés 

 
Jeudi 13  
Découvrir le système solaire 
Création collective  
sur le système solaire 
et réalisation d’un planétarium. 

Les Vacances d’hiver 2020 

Centre social Nelson Mandela  3, avenue Saint Saëns 

La tête dans les étoiles

Vendredi 14 & 21
A la découverte des fusées

Création de fusées en tout genre
Ateliers avec Evoluscience 

Réalisez votre premier vol de fusée tout en comprenant les éléments 
qui peuvent l’influencer à travers différentes expériences !

Sur inscriptions - à partir de 8 ans 

Les Vacances d’hiver 2020  

3, avenue Saint Saëns 01.69.25.40.20  csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 

La tête dans les étoiles 

Lundi 17 
Découvrir l’illusion d’optique   

Création de thaumatrope et flipbook  
 

Mardi 18 
Séances Planétarium 

Découverte du système solaire dans  
un planétarium géant 
au gymnase Rousseau   

3 séances : 14 h/15h/16h 
à partir de 5 ans-sur inscription 

 
Mercredi 19 Sortie    

Musée de l’air et de l’espace  

- le Bourget   
Visitez le plus important musée  

aéronautique de France.   
 (pas moins de  150 avions,  

des objets spatiaux,  

et les maquettes grandeur nature  
des fusées Ariane) 

RDV à 12h30 - Retour vers 19h  

Tarif  unique 5€/personne  
 

Jeudi 20  
Découvrir le système solaire 

Réalisation de mobiles   

avec les différentes  
planètes du système solaire 

 

Vendredi 14 & 21 

A la découverte des fusées 
Création de fusées en tout genre 

Ateliers avec Evoluscience -  Fusées Volantes 

Réalisez votre premier vol de fusée tout en comprenant les éléments 
qui peuvent l’influencer à travers différentes expériences ! 

à partir de 8 ans - places limitées 


