
PROGRAMME 
CENTRE DE VIE 

SOCIALE
les garennes

Vacances de noël

du lundi 19 décembre AU
vendredi 30 dÉcembre 2022

OUVERT À TOUS LES HABITANTS

20
22

20
22



 

TEMPS FORTS

SPECTACLE DE NOËL * 
Repas suivi d’un spectacle de magie 
Jeudi 22 décembre  De 19h30 à 22h

SOIRÉE CULTURE/JEUX **  
Soirée spéciale « Jeu avec les familles » 
Vendredi 30 décembre  De 18h à 21h 

Médiathèque Duhamel

GYMNASTIQUE ** 

Les lundis 19 et 26 décembre  De 9h à 10h30
Gymnase Cherencey

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription



ESPACE PARENTS/ENFANTS ** 
ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Ateliers manuels

Décoration du centre de vie sociale sur le thème de Noël 
Lundi 19 décembre  De 14h à 16h

Confection d’objet de décoration  à emporter 
Mardi 20 décembre   De 14h à 16h

Ateliers culturels

Découverte des jeux et leurs rôles dans l’éducation des enfants  

Mercredi 21 décembre   De 14h30 à 18h 
Médiathèque Duhamel

Mercredi 28 décembre  De 14h30 à 18h 
Médiathèque Aragon

Atelier culinaire
Mercredis 21et 28 décembre  De 10h à 12h

SORTIE FAMILLES*
Spectacle « Le Roi lion » au théatre de Mogador à Paris
Simba vient au monde sous un soleil radieux. Devant le parterre rassemblant tout le règne 
animal, il est fièrement présenté comme le futur successeur de son père, le roi Mufasa. 
Pourtant, sa jeunesse insouciante prend brutalement fin par la traîtrise de son oncle Scar, qui 
s’arroge le pouvoir. 
Obligé de se réfugier dans la jungle obscure, Simba entame un long périple jalonné de mille 
dangers. Mais, il acquiert sa maturité en sachant prendre confiance en lui, grâce à de nou-
veaux amis et grâce à l’éveil de son amour pour une compagne. Finalement, Simba décide de 
clore le cycle qui est le sien en venant revendiquer haut et fort ce qui lui revient : son trône.

Jeudi 29 décembre Départ à 18h30 (Arrêt de bus des Garennes)
Retour vers 23h30

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription



LES RDV DES SENIORS **
Animation jeux de société
Vendredis 23 et 30 décembre De 14h à 16h

SORTIES

Intra-muros : 3,20 € par personne
Extra-muros (dans les Yvelines) : 5 € par personne
Extra-muros (hors Yvelines) : 7,60 € par personne 
Gratuité pour : 
> les moins de 3 ans
> le 4ème enfant de la fratrie et au-delà

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription

Infos pratiques
Accueil du lundi au vendredi De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

CVS LES GARENNES
o 61, rue des Garennes   m 01 30 63 36 50


