
PROGRAMME 
CENTRE DE VIE 

SOCIALE
de gassicourt

du LUNDI 24 octobre AU
vendredi 4 novembre 2022

OUVERT À TOUS LES HABITANTS

20
22

20
22



 

SOIRÉE « DÉCOUVERTE DES CULTURES DU MONDE » **  
Chaque participant devra venir vêtu d’une tenue traditionnelle et apporter un plat traditionnel.

Vendredi 28 octobre De 18h à 21h

MARCHE **
De la simple promenade à des parcours plus soutenus. Portez un autre regard sur la 
ville en découvrant des lieux emblématiques au travers d’itinéraires variés.

Mardi 25 octobre De 14h à 16h
Départ : RDV place Paul-Bert

ESPACE PARENTS/ENFANTS ** 
ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Lieu d’écoute et d’échanges, de jeux et de rencontres qui privilégie la parole et la 
convivialité. Les enfants viennent s’initier en douceur et en sécurité à la « vie sociale ». 
Différents ateliers sont proposés : cuisine, activités manuelles, contes… 

Racontons une histoire (Découverte de la lecture à la Médiathèque Louis-Aragon)

Mercredi 2 novembre De 14h30 à 17h
RDV au CVS

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



ESPACE PARENTS ** 
Cet espace permet aux parents de se retrouver et d’échanger sur différents thèmes, en 
lien avec le rôle de parent.

CAFÉ DES PARENTS **
Thème : le harcèlement scolaire

Mercredi 26 octobre De14h à 16h

SORTIE FAMILLES *
L’Atelier des Lumières (Paris - 11e)
Découverte de la première édition de Tintin au pays des Soviets, en 1929, jusqu’aux paru-
tions les plus récentes. «Tintin, l’aventure immersive » fera honneur au célèbre reporter à 
la houppette, ce grand voyageur ayant des péripéties autour du monde. 

Mercredi 26 octobre Départ : 9h (Place Paul-Bert) 
Retour : vers 19h

Fête de la pomme (Conches-en-Outres)
Venez découvrir le terroir normand à travers le marché de producteurs et artisans locaux, 
les dégustations gastronomiques, les démonstrations de savoir-faire, les expositions 
d’animaux de la ferme, les groupes folkloriques, les concours régionaux de cidre, miel, 
pain d’épices, les déambulations amusantes et pédagogiques, les jeux traditionnels 
normands, la restauration avec spécialités normandes...

Dimanche 30 octobre Départ : 9h (Place Paul-Bert) 
Retour : vers 19h

ATELIER RÉCRÉATIF **
Création d’une citrouille avec de l’argile

Lundi 24 octobre De 14h à 16h

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



LES RDV DES SENIORS ***
Diverses activités de loisirs, de découvertes, des sorties et des rencontres.

Atelier Récup et Relook : transformez vos déchets en création

Jeudi 3 novembre De 14h à 16h

*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 DE GASSICOURT
o 1, place Paul-Bert   m 01 34 78 99 70

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


