
PLANNING D’ACTIVITES
DU CENTRE SOCIAL

CENTRE SOCIAL
01 49 41 41 50

ESCALE

De 4 ans à 14 ans 

Nouveauté
Les enfants de 4 à 5 ans 
sont accueillis à l’école 
maternelle Charles Peguy. 
L’accueil est maintenu à 
l’Escale pour les enfants 
âgés de 6 à 14 ans.

JOYEUX
   NOËL

De 4 ans 
à 14 ans 

Programme vacances NOËL
Du 24 décembre au 4 janvier 2019
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Édito
Les vacances de Noël approchent et c’est avec grand plaisir que je vous  
présente le programme d’activités du centre social pour ces congés de fin  
d’année destiné à tous les jeunes villiérains de 4 à 14 ans.

Une fois encore, les équipes du centre social se sont mobilisées pour  
proposer des activités diversifiées et permettre ainsi à vos enfants de s’initier aux  
pratiques culturelles, sportives, artistiques...

En espérant que ce programme enchante petits et grands,

Je souhaite à tous et toutes de belles fêtes de fin d’année heureuses  
et conviviales. 

Monique FACCHINI
Maire-Adjoint en charge de la cohésion sociale, 

Des solidarités et de la vie associative



Art plastiques 

Venez découvrir nos ateliers fresque, 

graff, qui vont nous servir à décorer 

les murs de notre centre social et 

bien plus encore. Les réalisations des  

enfants feront l’objet d’une exposition 

dans le hall de l’Escale.

Futsal   
2018 l’équipe de France a été sacrée championne du monde !! Le centre social vous propose un tournoi de futsal, avec la participation de plusieurs villes voisines (Vincennes, Boissy-Saint-Leger, Pré-Saint-Gervais, Champigny-sur-Marne). Les vainqueurs repartiront avec les mé-dailles et la coupe.

Danse  
Le centre social vous propose de la danse, plusieurs styles de danse vous seront proposés : du hip-hop, break dance…

Soutien scolaire
Pour se remettre à niveau et consolider ses  

acquis : séances de révisions le matin de 

10h00 à 12h00 avec des intervenants diplômés,  

spécialisés en français, mathématiques, ou  

encore anglais 
 

Ateliers pitchounes  
Le centre social propose pour les enfants de 4 à 5 ans des activités ludiques et de motricité variées et adaptées à leur âge (peinture,  coloriage, bricolage, jeux …) 

 De
quoi

il s’agit ?

Initiation 
boxe thaïlandaise  

À partir de 6 ans des séances 
d’initiation avec un intervenant  
diplômé. L’initiation se déroule 

sous forme de «boxe éducative». 
Les enfants doivent s’imposer 

par leurs qualités techniques et 
tactiques mais en aucun cas par 

la puissance des coups.



 Activités 
du 24 décembre au 28 décembre 2019 

Date Matin 10h - 12h Après-midi 14h - 17h

Lundi
 24

décembre

Jeudi
27

décembre

Activité pour les enfants de 4 à 5 ans
* soutien scolaire de 10h à 12h 

FÉRIÉ

MUSEE GRÉVIN - CINEMA
À PARTIR DE 4 ANS 

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

Vendredi 
28

décembre

Mardi
25

décembre

Mercredi
26

décembre

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…

• Arts plastiques
• Jeux vidéo
• Initiation boxe thaïlandaise 
• Soutien scolaire*

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…

• Arts plastiques
• Jeux vidéo
• Initiation boxe thaïlandaise 
• Soutien scolaire*

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…

• Jeux collectifs 
• Multisport 
• Danse 
  (hip-hop, break dance)
• Atelier Cuisine 
  (réalisation de pâtisseries)

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
 
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…
• Jeux collectifs 
• Danse 
  (hip-hop, break dance) 
• Atelier Cuisine 
  (réalisation de pâtisseries)
• Multisport 

Pour les enfants de 6 à 14 ans accueil 
à l’Escale (2 place Charles Trenet) 

les enfants de 4 à 5 ans sont accueillis à l’école  
maternelle Charles Peguy (8 bld Bishop’s Stortfotd)

Activité pour les enfants de 6 à 14 ans
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 Musée Grévin 
à Paris 

Mercredi 26 décembre 2018
Prévoir un pique-nique

200 célébrités attendent les enfants pour une visite ludique. 
Les petits et les grands découvrirons en grandeur nature les personnages 

historique et de l’actualité.

 Cinéma le casino  

Mercredi 26 décembre 2018
14h à 16h

Tarif 5€ la journée
Paiement obligatoire au plus tard le lundi 24 décembre 2018 avant 18h 

Place limités : 50 places disponibles

Sortie

MATIN

APRÈS
MIDI

à partir 
de 4 ans



 Activités 
du 31 décembre au 04 janvier 2019 

Date Matin 10h - 12h Après-midi 14h - 17h

Lundi
31

décembre

Mercredi
2

janvier

Activité pour les enfants de 4 à 5 ans
* soutien scolaire de 10h à 12h

FÉRIÉ

Sortie au cinéma
4-14 ans

Jeudi
3

janvier

Vendredi
4

janvier

Mardi
1er

janvier

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…

• Arts plastiques
• Jeux vidéo
• Initiation boxe thaïlandaise 
• Soutien scolaire*

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…

• Arts plastiques
• Jeux vidéo
• Soutien scolaire*

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…

• Jeux collectifs 
• Multisport 
  (hand, basket, foot, boxe)
• Danse 
  (hip-hop, break, danse)
• Atelier Cuisine 
  (réalisation de pâtisseries)

Choix d’activités 
multiples en fonction 
des places disponibles.
 
• Ateliers pitchounes
Activité manuelles, de motricité…
• Jeux collectifs 
• Danse 
  (hip-hop, break dance) 
• Atelier Cuisine 
  (réalisation de pâtisseries)
• Multisport 
  (hand, basket, foot, boxe)

Activité pour les enfants de 6 à 14 ans

Pour les enfants de 6 à 14 ans accueil 
à l’Escale (2 place Charles Trenet) 

les enfants de 4 à 5 ans sont accueillis à l’école  
maternelle Charles Peguy (8 bld Bishop’s Stortfotd)
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Sortie

 Cinéma le casino 
Mercredi 2 janvier 2019

De 13h15 à 16h

Tournois de futsal  
« entre villes »  

11-15 ans

Jeudi 3 janvier 2019
De 9h30 à 17h - Gymnase Léo Lagrange

à partir 
de 4 ans
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Inscriptions aux activités
Matin : 9h30 à 10h00

Après-midi : 13h30 à 14h00

Horaires des activités 
Matin : 10h00 à 12h00

Après-midi : 14h00 à 17h00

Comment m’inscrire 
Les inscriptions au centre-social se font auprès d’Estelle.

Pour toutes nouvelles inscriptions prévoir le carnet de santé, 
livret de famille et un justificatif de domicile.

Les tarifs 
Adhésions annuelle  : 15€

   Sortie à la journée :  8€

 Sortie demi-journée : 5€ 
Toutes les sorties sont payables à l’avance auprès d’Estelle 

au plus tard la veille de la sortie.

1

4

3

2

BON
À SAVOIR
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L’adhésion ouvre droit à toutes les activités du Centre Social. 
Les sorties à la journée ou à la demi-journée  seront facturées 

indépendamment de l’adhésion.

Les activités sont ouvertes aux enfants âgés de 4 ans et plus 
ainsi qu’aux adultes.

La participation aux activités suppose le respect des règles mises en place 
par les encadrants. Tout manquement peut entraîner l’exclusion sans 

remboursement.

La participation aux activités suppose le respect des horaires mis en place 
par le centre social.

Le matériel mis à disposition pour les activités doit être rendu en parfait 
état. Toute détérioration, dégradation, vol… 

engagera la responsabilité des parents.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

1

5

4

3

2

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
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JOYEUX
   NOËL



Centre Social à L’ESCALE
2, Place Charles Trenet
94350 Villiers-sur-Marne

01 49 41 41 50

www.villiers94.fr

Retrouve tes plannings sur ton smartphone
facebook/villiers-sur-marne


