
PROGRAMME

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  

Inscriptions 
Lundi, de 13h30 à 17h30
Mercredi, de 13h30 à 17h30
Vendredi, de 9h à 12h

44 avenue Salvador-Allendé
93270 Sevran

Tél. : 01 41 52 42 39

Vacances 
d’hiver 2022



SENIORS

Lundi 21, 28 et jeudi 24 février
Jeudi 3 mars 
Formation tablette  
De 9h30 à 12h
N’oubliez pas, pendant les vacances sco-
laires, les séances « mieux maîtriser votre 
tablette » avec l’association « Delta 7 » 
continuent 
Si vous n’êtes pas inscrit et souhaitez y 
participer transmettez vos coordonnées, 
nous vous recontacterons pour organiser un 
nouvel atelier.  

Lundi 21, mercredi 23 février
Stage de marcramé   
Lundi 21, de 13h30 à 17h
Mercredi 23, de 9h30 à 12h
Nous vous proposons de confectionner un 
porte plante en macramé.
L’atelier de la journée de mercredi se com-
pose d’un séance le matin et l’après-midi 
avec un repas participatif. Chacun apporte un 
plat à partager.   
Sur inscription - 2 €

Mardi 1er mars
Activité libre avec goûter 
De 13h30 à 16h30
Vous avez le choix , aujourd’hui c’est vous qui 
choississez votre activité.  
Gratuit

Vendredi 4 mars
Atelier Patisserie 
De 10h à 12h
Afin d’offrir un gouter digne de ce nom aux 
enfants et aux parents pour le Bal masqué. 
Nous allons leur confectionner nos plus belles 
recettes.   
Sur inscription



Lundi 21 et mardi 22 février
Stage multisports
De 10h à 12h 
Les stages MULTISPORTS sont des stages 
d’initiation et de découvertes des différents 
sports. C’est l’occasion de s’initier à plu-
sieurs disciplines sportives : sport de ballon, 
sport de combat, sport de raquette, expres-
sion corporelle, sport de plein air, encadrés 
par des animateurs spécialisés.

PRIMAIRES

Lundi 21 février 
Grand jeu Carnavalesque
De 14h à 16h 
C’est parti pour le grand jeu du carnaval, des 
épreuves t’attendent. A toi de jouer !
Sur inscription - Gratuit

Mardi 22 et mercredi 23 février
Aide aux devoirs 
Mardi, de 14h à 16h 
Mercredi, de 10h à 12h
Vos enfants ont beson d’un lieu pour faire 
leurs devoirs ? d’un soutien méthodologique ? 
N’hésitez pas à les inscrire. 
Sur inscription - Gratuit

Jeudi 24 février
Sortie spectacle "Livre de la jungle" 
au Théâtre de Paris 
A 12h
Que l’aventure extraordinaire au cœur de 
la jungle commence ! Découvrez le voyage 
initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui 
expérimente les grands principes de la vie 
au contact des animaux et de la nature. Un 
parcours musical et écologique pour petits et 
grands explorateurs. 
Rendez-vous à 12h 
Retour prévu à 18h
Sur inscription - 2,50€

Vendredi 25 février
Atelier Pâtisserie
De 14h à 16h 
Fabrication de sablés en forme de masque de 
carnaval
Sur inscription - 1 €

Lundi 28 février et vendredi 4 mars
Initation boxe 
De 10h à 12h 

Jeudi 24 février
Activité manuelle : création de masques 
de Venise
De 10h à 12h 
Sur inscription - Gratuit



PRIMAIRES

Mardi 1 et Mercredi 2 mars 
Stage de loisirs créatifs  
De 10h à 12h 
Fabrication de masque de Rio 
Sur inscription

Mardi 1er mars 
Sortie au cinéma "Vaillante" 
Cinéma Yves Montand à Livry Gargan
De 13h à 17h 
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan 
n’a qu’une seule ambition : devenir pom-
pier comme son père ! Hélas, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la 
ville disparaissent un-à-un dans de mysté-
rieux incendies dans des théâtres de Broad-
way, Georgia y voit une occasion en or : elle 
se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le py-
romane ! C’est le début d’une aventure aussi 
désopilante qu’à couper le souffle ! 
Sur inscription - 2,50 €

Jeudi 3 mars 
Projection de dessin animé  
De 14h à 16h 
Viens passer un moment de détente
Sur inscription

Mercredi 2 mars
Atelier Pâtisserie
De 14h à 16h 
Pop cakes
Sur inscription - 1 €

Aide aux devoirs 
De 10h à 12h
Sur inscription - Gratuit

Vendredi 4 mars
Bal masqué  
De 15h à 17h
N’oubliez pas vos masques et déguisements
Gratuit



Lundi 21 février 
Grand jeu Carnavalesque  
De 14h à 16h 
C’est parti pour le grand jeu du carnaval, des 
épreuves t’attendent. A toi de jouer !
Sur inscription - Gratuit

Les 22, 24, 28 février et 3 mars 
Aide aux devoirs
De 10h à 12h
Vous souhaitez que vos ados soient accompa-
gnés dans leurs devoirs et la compréhension 
de leurs cours ?  
Sur inscription - Gratuit

JEUNESSE

Mardi 22 février
Sport de raquette, Tennis et ping pong 
à Gaston Bussière
De 14h à 16h
Sur inscription - Gratuit

Mercredi 23 février 
Atelier d’ecriture & chant
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Inscris-toi aux ateliers d’écriture de chan-
sons, suivies d’un enregistrement en studio. 
Avec l’association code Puk
Sur inscription - Gratuit

Jeudi 24 février 
Sortie "Escape game Haunting Room"
à Aéroville
De 13h30 à 17h30 
Les enquêteurs paranormaux ont du fil à 
retordre ! Simple supercherie signée Pedro 
et Olga ou veritable maléfice ? A vous de le 
découvrir...
Sur inscription - 2,50 €

Vendredi 25 février 
Soirée jeunes "Bal masqué de Versailles"
De 19h à 22h 
Viens participer au bal masqué de Versailles : 
costumes, décorations, déguisements, am-
biance. Dress code : bal masqué 
Sur inscription - Gratuit



JEUNESSE

Lundi 28 février  
Sortie visite de Paris "PANAM"
De 13h30 à 17h30
Viens participer à la visite des incontour-
nables lieux à Paris (Trocaéero, Champs 
Elysées, Tour Eiffel...)
Sur inscription - 2,50 €

Mardi 1er mars  
Projection de film 
De 14h à 16h
Sur inscription - Gratuit

Mercredi 2 mars  
Atelier Pâtisserie  
De 14h à 16h
"Qui sera Le meilleur pâtissier" ?  
Viens participer aux défis du meilleur pâtis-
sier. Il faudra faire un temps limité et le meil-
leur gâteau. Qui arrivera à convaincre le jury? 
Sur inscription - 1 €

FAMILLE

Mardi 22 février  
Atelier numérique 
Parents, enfants, écrans mode d’emploi : 
et si on parlait des applications ?
De 13h30 à 16h30
Vous êtes parents et vos enfants sonts des 
adeptes des réseaux, d’internet, des jeux ou 
video en ligne. Son usage vous inquiète ou 
vous êtes simplement curieux de connaitre 
ces outils ? Alors, cette instance est faite 
pour vous. Vos enfants sont les bienvenus à 
cet atelier.
Sur inscription - Gratuit

Jeudi 24 février
Sortie spectacle "Livre de la jungle" 
au théâtre de Paris 
Départ à 13h
Que l’aventure extraordinaire au cœur de 
la jungle commence ! Découvrez le voyage 
initiatique de Mowgli, ce petit homme qui 
expérimente les grands principes de la vie 
au contact des animaux et de la nature. Un 
parcours musical et écologique pour petits et 
grands explorateurs. 
Sur inscription - Adulte 5 € / Enfant 2,50 €

Mercredi 23 février  
Atelier 4 mains "Création masque"
De 14h à 16h30
Et si vous faisiez vos masques ? Décoration de 
votre masque avec des paillettes, des plumes 
des diamants et en avant pour le BAL MASQUÉ!
Sur inscription - 2 €



Lundi 28 février  
Repas partagé 
De 11h à 15h
Nous organisons un repas afin de partager en-
semble un moment convivial avec vos enfants, 
vos voisins. 
Sur inscription
Droit d’entrée : 1 plat salé + une boisson

Lundi 28 février  
Café des parents  
De 15h à 17h
Vous êtes parents et l’éducation de vos en-
fants vous questionne. Une psychologue sera 
présente pour animer cet atelier et vous aider 
à trouver les réponses à vos questions. 
Vous souhaitez vous inscrire mais vous avez 
des enfants. Ne vous inquiétez pas nous avons 
la solution. Prise en charge des enfants par les 
animateurs. 
Sur inscription - Gratuit

Mercredi 2 mars
Sortie famille bowling et laser game au 
"Speed Park" Claye-Souilly
A 14h
Vous voulez passer un moment en famille 
c’est l’occasion pour vous de venir jouer au 
bowling et au laser game et que le meilleur 
gagne !! 
Sur inscription - Adulte 5 € / Enfant 2,50 €

Jeudi 3 mars
Sortie Spectacle à partIr de 5 ans 
"Des clics et décroche" à la Micro-Folie
RDV à 13h20
Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la 
console de jeu, le téléphone portable sont 
omniprésents dans le quotidien de ces deux 
personnages. Trop ? Oui assurément. 
Par un coup du sort, les deux acolytes se re-
trouvent privés de tous ces jeux interactifs et 
moyens de communication High-tech. 
Ainsi, la Fée va tout mettre en oeuvre pour 
encourager Axl Caramel, et par la même  
occasion s’encourager elle-même, à "décro-
cher" un peu de ces écrans, et lui faire décou-
vrir, que l’on peut aussi faire sans… 
Un spectacle où se mêle humour, chansons 
et comédie, sur un thème qui nous concerne 
vraiment tous : les enfants…tout autant que 
les parents. N’est-ce pas ? 
Sur inscription - Gratuit

Vendredi 4 mars
Bal masqué 
De 15h à 17h30
Venez passer un moment de loisirs et de 
fête en famille. Afin d’offrir à vos enfants 
un goûter digne de ce nom, apportez des 
gateaux, des bonbons, des boissons.... 
Sur inscription - Gratuit

ATTENTION !
Toutes les activités se feront sur 
inscriptions 

Pour les sorties, le pass sanitaire 
est obligatoire à partir de 12 ans  




