
PROGRAMME 
CENTRE DE VIE

SOCIALE de
GASSICOURT

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 1, place Paul-Bert   m 01 34 78 99 70



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 :  Présentation d’une BD qui raconte le monde égalité hommes/femmes
Mercredi 22 février | 14h à 16h30

Atelier manuel : Création et costumisation d’un sac ou tee-shirt 
Mercredi 1er mars | 14h à 16h30

SORTIE FAMILLES *
Visite de la Grande Arche (Paris)
Visite de l’exposition du photographe Jean-Gabriel Barthélémy. Il nous livre 3 récits, qui ont 
en commun les traces du temps et du passage des hommes. Vous découvrirez la verti-
gineuse cathédrale Notre-Dame de Paris, la Cité des 4000 de la Courneuve ou encore les 
secrets de Versailles à travers cette grande exposition.
Jeudi 2 mars | Départ 9h30 (Place Paul-Bert) - Retour vers 18h

VOUS AVEZ LA PAROLE **
PARLONS’EN **

Atelier construction d’un projet d’avenir
Dans le renouvellement de son programme social, nous vous proposons un atelier pour 
construire un projet partagé afin que les axes du travail pour les années à venir soient en 
phase avec vos attentes et notre réalité.
Mardi 21 février | 14h à 16h30

Parentalité

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

Vie des quartiers



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

Tarifs

Atelier programmation d’été
Construisez, avec l’aide de l’équipe du CVS et les bénévoles des projets, le programme de la 
fête de quartier et des sorties pour cet été. Partageons nos idées, nos envies, nos pépites 
autour d’un café gourmand.
Lundi 27 février | 14h à 16h30

LES RDV DES SENIORS **
Apportez vos idées pour la décoration du  bal du printemps
Jeudi 23 février | 14h à 16h30

Atelier lecture : histoire d’autrefois autour d’un café
Jeudi 2 mars | 14h à 16h30

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


