
Les animations  permettent des temps  

de découvertes et d’échanges entre générations.  
 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
Au vu de la situation sanitaire,  

 
Pré-inscription obligatoire (bulletin ci-joint) pour 
 les sorties à Nigloland 

 les séances cinéma 
 l’atelier Evolusciences  

 
Pour les activités au centre social (14h –16h30) 
 40 personnes maximum 

 Port du masque pour les plus de 11 ans 
 Pas de goûter partagé 

 

Centre social Nelson Mandela  
01.69.25.40.20 
3, avenue Saint Saëns 
91240 Saint-Michel-sur-Orge 
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 

Centre social Nelson Mandela 

3, avenue Saint-Saëns 
91240 Saint-Michel-sur-Orge 

01.69.25.40.20 



Les Vacances de la Toussaint 

 
Lundi 19  Ateliers créatifs 
Découvrons ensemble la signification des symboles celtes : 
créations de portes clefs, colliers, et autres mandalas. 

 
Mardi 20 Land art & contes 
Direction le bois pour un atelier Land art et des lectures de 
contes au pied d’un arbre avec Camille de la médiathèque ! 
RDV à 14h au Centre social 

 
Mercredi 21 Parc Nigloland 
Et si on fêtait Halloween au Parc NIGLOLAND ! 
Tout le parc d’attraction est entièrement  
métamorphosé  pour l’occasion ! 
Pique-nique et tenue adaptée  

Tarif 12€/adulte - 8€/enfant  

RDV à 07h45 au Centre social - Retour 20h 
 
Jeudi 22 Atelier science 
Illusions d’optiques et magie :  
Comment ça marche ? 
Avec l’Association Evolu’sciences  
Sur inscription 
RDV à 14h15 au Centre social 

 
Vendredi 23 Séance cinéma 
« Petit vampire » (durée 1h20) 

Les aventures d’un petit vampire qui vit dans une maison  
hantée avec une joyeuse bande de monstres  

À partir de 6 ans - Tarif 3€/adulte - 2€/enfant  

RDV à 13h45 au Cinéma Marcel Carné 

Halloween : les origines

Activités de 14h à 16h30 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, une jeune fille 

Pour les personnes ne participant pas aux ateliers « sciences » ou aux séances de cinéma, des activités créatives et ludiques se
 

En revanche, les mercredis 21 et 28 octobre, jours de sortie à Nigloland, aucune animation n’aura lieu au centre social.

Les Vacances de la Toussaint 

Halloween : les origines 
Lundi 26  Ateliers créatifs 

Découvrons les différentes légendes et créatures irlandaises: 
fabrication de personnages (lutins, jack’o lantern, etc…) 

 

Mardi 27 Jeux & contes 
Jeux de société en famille avec la Malle à jouer  

Lecture de contes avec Camille de la Médiathèque  
 

 
Mercredi 28 Parc Nigloland 

Et si on fêtait Halloween au Parc NIGLOLAND ! 
Tout le parc d’attraction est entièrement  

métamorphosé  pour l’occasion ! 
Pique-nique et tenue adaptée   

Tarif 12€/adulte - 8€/enfant  

RDV à 07h45 devant le centre - Retour 20h 

 
Jeudi 29 Atelier science 
Illusions d’optiques et magie : 

Comment ça marche ? 
Avec l’Association Evolu’sciences 

Sur inscription   
RDV à 14h15 au Centre social 

 
Vendredi 30 Séance cinéma 
« Le Peuple Loup »( durée 1h40) 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, une jeune fille 
de 11 ans aide son père à chasser la dernière meute de loups   

À partir de 8 ans - Tarif 3€/adulte - 2€/enfant 

RDV à 14h45 au Cinéma Marcel Carné 
 

» ou aux séances de cinéma, des activités créatives et ludiques seront proposées . 
 

En revanche, les mercredis 21 et 28 octobre, jours de sortie à Nigloland, aucune animation n’aura lieu au centre social. 


