
PROGRAMME 
CENTRE DE VIE

SOCIALE
aimé-césaire

vacances hiver 

20 fÉvrier > 3 MARS 2023
OUVERT À TOUS LES HABITANTS

20
23Infos pratiques

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
o 6, rue Boileau   m 01 30 63 36 75



ESPACE PARENTS/ENFANTS **
TEMPS CONVIVIAUX DE JEUX ET D’ÉCHANGES **

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 ». 

Atelier culturel : les 5 matières au centre d’arts au centre d’art Abel Lauvray
Mercredi 22 février | 14h à 16h

Ateliers jeux de société
Mercredis 22 février et 1er mars | 14h à 16h30
Atelier culinaire
Mardi 28 février | 14h à 17h
Atelier scientifique
Mercredi 1er mars | 14h à 17h

SORTIE FAMILLES *
Musée GREVIN
Lieu unique et incontournable à Paris, le musée vous propose de prendre la pose aux côtés 
de plus de 200 personnages qui ont fait ou font l’histoire, d’hier à aujourd’hui! Profitez d’une 
expérience fantastique, en famille ou entre amis et repartez avec votre album photo souvenir 
qui ne ressemblera à aucun autre !

Mardi 21 février | Départ 9h Centre Cial Lavoisier - Retour 18h

Patinoire de Mantes
Prévoir gants, bonnet et grosses chaussettes (à partir de 6 ans)
Enfants sous la responsabilité des parents
Jeudi 23 février | 13h30 au CVS

Visite du Salon de l’agriculture
Découvrez les produits gastronomiques du terroir, les métiers de l’agriculture et les animaux 
de la ferme
Jeudi 02 mars | Départ 9h Centre Cial Lavoisier - Retour 19h

Parentalité

*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription2



*Voir tarifs | ** gratuit sur inscription | *** gratuit sans inscription3

SORTIES
Intra-muros : 3,40 €/pers
Extra-muros – hors Yvelines : 7,90 €/pers
Gratuit pour les moins de 3 ans, pour le 
4ème enfant de la fratrie et au-delà

Tarifs


