
au centre social
Nelson Mandela

L’Été 

 Un programme d’activités variées  
tous les jours de la semaine, même  

lors des sorties programmées .

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

DE 14H À 17H
ENTRÉE LIBRE

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT : TOUS EN PISTE ! 

Le chapiteau du Cirque Ovale viendra s’ installer toute la semaine sur la pelouse du stade Rousseau
(à l’arrière du centre social) 
  Au programme, des ateliers de découverte des arts circassiens tous les 

après-midis. 
  Des ateliers pour les tout-petits le matin (sur inscription)
  Des animations créatives sur le thème du cirque 
  Une veillée pour les ados
Et surtout : un stage d’initiation participatif pour les enfants à partir  
de 6 ans (sur inscription) 
Du lundi au vendredi de 14h à 16h, les enfants prépareront des numéros 
circassiens qui seront intégrés au spectacle du cirque du vendredi soir 
(engagement sur la semaine spectacle inclus) 

Vendredi 26 à 20h30 caravane de clôture : Le Cabaret des enfants
  Spectacle sous chapiteau réunissant habitants et circassiens 
  Possibilité de se restaurer sur place au stand de l’association “Matom” qui nous régalera de ses 

spécialités d’Outremer, mais vous pouvez venir également avec votre pique-nique. 

Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

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

https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/
Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
(fermeture le lundi matin)

On vous attend nombreux !



SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET : LE CENTRE SOCIAL  
ENTRE DANS LA DANSE

Lundi 11 au centre social  14h-17h : récoltons ensemble le miel de nos abeilles du jardin partagé  
Venez suivre aux côtés de Mickael, apiculteur, l’extraction du miel de nos ruches du jardin partagé.  
En parallèle nous vous proposerons diverses activités autour de nos amies les abeilles.

Mardi 12 et mercredi 13,  place de Ber 14h-17h : on se prépare pour le bal du 13 juillet
Initiation aux danses de groupe, création de cocardes, bracelets et autres accessoires pour préparer la 
fête. Le 13 juillet, dès 19h, retrouvons-nous au Centre Culturel Baschet pour guincher sur le dance floor !

Jeudi 14 : c’est férié

Vendredi 15 : préparons la déco pour le village vacances 
Création de guirlandes, fanions, bouées, pancartes, fresque etc.

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET : RETOUR VERS L’ÂGE DE PIERRE

Le centre vous accueille du lundi 18 au jeudi 21 sur son stand au village vacances
Au programme : création d’un photowall, d’accessoires de déguisement préhistorique, d’une fresque,  
de land art, etc.

Vendredi 22 dès 19h caravane de l’été au parc Jean Vilar et ciné plein air 
  Quizz, création de petits dinosaures, création des figurines du film, visite d’une grotte d’un autre temps, 

jeux avec la ludothèque la Malle à jouer. 
  Projection du film : Les Croods 2 à la tombée de la nuit 
  Possibilité de se restaurer sur place avec “mon camion à pizza”, mais vous pouvez venir également avec 

votre pique-nique.
  Pensez à la petite laine, l’anti moustique et vos chaises ou couvertures pour vous installer dans l’herbe.

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET : ÇA VA “DUNKER” !

Lundi 25 et mercredi 27 au centre social 14h-17h: 
Création de la mascotte de la team basket “Dromi dunk”, playmaïs , crée ton portrait en cartoon, bilboquet 
basket… au centre social 

Mardi 26 et jeudi 28 au village vacances : 
Mini tournoi de basket, mini jeux et olympiades.

Vendredi 29 dès 19h caravane de l’été au parc Jean Vilar ciné plein air 
  Quizz musical, customisation de tee-shirt, création des figurines du film 
  Projection du film : Space jam nouvelle ère à la tombée de la nuit 
  Possibilité de se restaurer sur place avec “mon camion à pizza”, mais 

vous pouvez venir également avec votre pique-nique 
  Pensez à la petite laine, l’anti moustique et vos chaises ou couvertures 

pour vous installer dans l’herbe.

SEMAINE DU 1ER AU 5 AOÛT : ADORABLE ABOMINATION

Lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 au village vacances : 
Fabrication de petits monstres, calligraphies chinoises, création de lanternes et petits dragons, etc.

Mercredi 3 au centre social 14h-17h : création du photowall 

Vendredi 5 dès 19h caravane de l’été au parc Jean Vilar ciné plein air  
  Quizz, photowall, création des figurines du film, jeux du taureau, jeux avec la ludothèque la Malle à jouer
  Projection du film : Abominable à la tombée de la nuit 
  Possibilité de se restaurer sur place avec “mon camion à pizza”, mais vous pouvez venir également avec 

votre pique-nique 
  Pensez à la petite laine, l’anti moustique et vos chaises ou couvertures pour vous installer dans l’herbe.

SEMAINE 8 AU 12 AOÛT : KERMESSE PARTY 

Lundi 8 et mercredi 10 au centre social 14h-17h : 
Préparons ensemble les animations de la kermesse : peinture sur chamboule tout, création de jeux, etc. 

Mardi 9 et jeudi 11 : 
Scoubidous, string art, grenouilles bilboquets , molky et travaux manuels au village vacances.

 Vendredi 12  : c’est la kermesse au centre social  !  14h30-19h 
Pêche aux canards, manèges, chamboule-tout, etc.

SEMAINE DU 15 AU 19 AOÛT : TOUT SHUSS !

Lundi 15 : c’est férié

Du mardi 16 au jeudi 18 au centre social 14h-17h : 
Création de coupes et médailles, de casques de bobsleigh et défis sportifs en tous genres.

Vendredi 19 dès 19h caravane de l’été au parc Jean Vilar ciné plein air 
  Quizz musical, photowall, création de petits bobsleighs, défis rigolos, etc. 

et ateliers contes de la médiathèque 
  Projection du film : Rasta rocket à la tombée de la nuit 
  Possibilité de se restaurer sur place au stand de l’association “Matom” 

qui nous régalera de ses spécialités d’outremer, mais vous pouvez venir 
également avec votre pique-nique 

  Pensez à la petite laine, l’anti moustique et vos chaises ou couvertures pour 
vous installer dans l’herbe. 

Juillet Août


