
vacances de la toussaint
au centre social

Croyances, superstitions, de quoi avez-vous peur ?

Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr

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

Vous ne passez jamais sous une échelle, vous croisez souvent les doigts, vous avez peur des chats 
noirs ?!  Vous êtes donc superstitieux ?
Nous vous proposons tout au long de la semaine de découvrir ensemble les superstitions les plus 
populaires et les plus originales à travers différentes activités !
En parallèle, retrouvez une exposition interactive, le coin des tous petits, le coin lecture et les mini 
films d’animation spécial “Halloween”.

Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/

Informations pratiques : 

Les pré-inscriptions aux sorties et aux ateliers se font auprès de l’accueil au 
plus tard le Mercredi 20 Octobre 2021.
Pour les personnes ne participant pas aux ateliers “sciences” des activités 
créatives et ludiques seront proposées
En revanche, les mercredis 27 octobre et 4 novembre, jours de sortie au Parc 
Saint Paul, aucune animation n’aura lieu au centre social.

Pré-inscription obligatoire (bulletin ci-joint) pour 
  Les sorties au Parc Saint Paul
  L’atelier Evolu’sciences 
  Projection du film d’animation Coco



programme d’activites
Lundi 25 octobre (14h-17h)
 Atelier pâte à sel et création de porte clefs en “plastique fou”
 Atelier déco’ Halloween

Mardi 26 octobre (14h-17h)
  Émerveillons nous ensemble à travers la lecture de contes  

le temps d’un après-midi avec Camille de la médiathèque
 Atelier déco’ Halloween et pâte à sel 
 Atelier Cuisine Moléculaire Evolu’sciences de 14h30 à 16h30
Découvrez la science en s’amusant avec l’Association Evolu’sciences  
Sur inscription (places limitées) - RDV à 14h15 au Centre social

Mercredi 27 octobre
 Sortie au Parc Saint-Paul (sur inscription)
Redécouvrez le parc dans une ambiance horrifique avec des attractions 
pour toute la famille. Vous êtes invités à venir déguisés bien sûr !
RDV 8h15 retour vers 20h - Tarif 10€/adulte - 8€/enfant

Jeudi 28 octobre (14h-17h)
  Des créations de masques, chapeaux et accessoires  

pour se mettre sur son 31 !
  Et un, et deux, et trois… !
Séance sportive au programme en extérieur ou intérieur
(gymnase Rousseau) pour petits et grands !

Vendredi 29 octobre
  Projection du film Coco (durée 1h45) à 14h30
Malgré le fait que sa famille ait banni la musique depuis 
des générations, Miguel rêve de devenir un musicien 
accompli comme son idole Ernesto de la Cruz. Désespéré 
de prouver son talent et suite à une mystérieuse série 
d’événements, Miguel se retrouve dans le coloré et 
éblouissant territoire des morts.
À partir de 4/5 ans - Places limitées - sur inscription

Mardi 2 novembre (14h-17h)
 Atelier Cuisine Moléculaire Evolu’sciences de 14h30 à 16h30
Découvrez la science en s’amusant avec l’Association Evolu’sciences  
Sur inscription (places limitées) - RDV à 14h15 au Centre social

Mercredi 3 novembre
 Sortie au Parc Saint-Paul (sur inscription)
Redécouvrez le parc dans une ambiance horrifique avec des attractions 
pour toute la famille. Vous êtes invités à venir déguisés bien sûr !
RDV 8h15 retour vers 20h - Tarif 10€/adulte - 8€/enfant

Jeudi 4 novembre (14h-17h)
  Atelier modelage avec de l’argile naturelle
  Et un, et deux, et trois… !
Séance sportive au programme en extérieur ou intérieur
(gymnase Rousseau) pour petits et grands !

Vendredi 5 novembre
  Jeux de société en famille 
  Atelier modelage 
Après un temps de séchage, mise en peinture de nos créations  
en argile réalisées la veille !


