
(Informations pratiques)
BON À SAVOIR 

les fiches d’inscriptions doivent être déposées au centre au plus tard 
le mercredi 7 décembre

Le paiement valide l’inscription aux sorties (en espèces ou en chèque)
Entrée libre pour les activités

Participation : un goûter à partager
Les ateliers démarrent à 14h15. Il est préférable d’arriver à l’heure 

afin de profiter de l’activité. 

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

COMMENT NOUS TROUVER ?

Centre social, 3 avenue Saint-Saëns
en dessous de la crèche collective Françoise Dolto, 
entre la place de Ber et le Collège Nicolas Boileau

MÉMO 

Les animations sont ouvertes à tous les Saint-Michellois 
et permettent des temps de découvertes 

et d’échanges entre générations. 
Ainsi les enfants doivent toujours être accompagnés 

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

Le programme du centre social 
Nelson Mandela

DU 19 AU 30 DÉCEMBRE 2022

(Noël  
dans le monde)



(Programme)

Fiche de pré-inscription 
Les vacances de Noël 2022 – Centre social Nelson Mandela 

Les inscriptions doivent être déposées au centre social au plus tard le mercredi 7 décembre 2022. 
L’équipe reprendra contact avec vous pour vous confirmer (ou non) votre inscription et vous fixer un rendez-vous pour le 

règlement (chèque ou espèces).être déposées au centre social avant le lundi 

Nom : -------------------------- Prénom : -------------------------- 

Adresse : -------------------------- -------------------------- -------------------------- 

Téléphone fixe : -------------------------- Téléphone portable : ---------------------- 

Prénom et âge des enfants : 
Enfant 1 - -------------------------- Enfant 4 - -------------------------- 
Enfant 2 - -------------------------- Enfant 5 - -------------------------- 
Enfant 3 - -------------------------- Enfant 6 - -------------------------- 

Case 
réservée au 

Centre 
social 

ATELIERS EVOLU’SCIENCES / à partir de 6 ans 
(Atelier limité à 10 places) 

Case 
réservée au 

Centre 
social 

ATELIERS EVOLU’SCIENCES / à partir de 6 ans 
(Atelier limité à 10 places) 

Adulte : 
Enfant : 
Total :  

Vendredi 23 décembre 2022 : 14h30 -
16h30 
Adulte : 
Enfant : 

Adulte : 
Enfant : 
Total :  

Vendredi 30 décembre 2022 : 14h30 – 
16h30 
Adulte : 
Enfant : 

Case réservée 
au Centre 
social 

SORTIES A REMPLIR 
Case réservée 

au Centre 
social 

SORTIES A REMPLIR 

Adulte : 
Enfant : 
Total :  

PATINOIRE 
Mercredi 21 décembre  
Rendez-vous à 8h30 - 
Retour à 12h00 

A prévoir : gants 
obligatoires  
Tenue adaptée- à partir 
de 4 ans 

Adulte : 4€ x... 

Enfant : 3€ x ... 

Adulte : 
Enfant : 
Total :  

CHATEAU DE VAUX LE 
VICOMTE  
Mercredi 28 décembre  
Rendez-vous à 13h15 - 
Retour à 19h00 

Adulte : 8€ x... 

Enfant : 6€ x… 

Case 
réservée au 
Centre social 

SEANCE CINEMA  A REMPLIR 

Adulte : 
Enfant : 
Total :  

Projection au centre social du film  
« Les Croods » 
A partir de 5 ans 
Vendredi 23 décembre à 14h30  

Adulte :  

Enfant :  

Case réservée au Centre social 
Fiche inscription    

Règlement Intérieur      Espèces   Chèque 
Attestation assurance   

 Autorisation Photo     Oui     Non   

Inscriptions et renseignements – Centre social Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns 91240 Saint-Michel-sur-Orge – 01 69 25 40 20

(Lundi 19 décembre de 14h à 17h
Atelier création de décorations de Noël du monde

(Mardi 20 décembre de 14h à 17h
Atelier cuisine suivi de la création du contenant

(Mercredi 21 décembre
 Sortie à la patinoire de l’Agora à Evry
RDV à 8h30, retour à 12h. Tarif : 4€ adulte / 3€ enfant
 14h à 17h : arts créatifs de Noël

(Jeudi 22 décembre de 14h à 17h
Jeux en tous genres : jeux sportifs au stade Rousseau puis jeux de société 

(Vendredi 23 décembre
 Evolusciences à 14h30 : expériences de chimie féeriques et ludiques
 Diffusion du dessin animé “Croods” à 14h30. À partir de 5 ans

(Lundi 26 décembre à 14h
Sortie à la résidence Debussy (résidence seniors) spectacle et goûter

(Mardi 27 décembre de 14h à 17h
Atelier cuisine suivi de la création du contenant

(Mercredi 28 décembre
Sortie à Vaux le Vicomte : visite du château décoré de mille facettes pour l’occasion 
RDV à 13h15, retour à 19h. Tarif 8€ adulte/ 6€ enfant 

(Jeudi 29 décembre de 14h à 17h
Jeux en tous genres : jeux sportifs au stade Rousseau puis jeux de société 

(Vendredi 30 décembre à 14h30
 Evolusciences : expériences de chimie féeriques et ludiques
 Atelier création carte de vœux


