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*

AOÛT
d’

PROGRAMME 20 
21

SocioCulturel
Centredu

*



Les jeudis de 10h à 11h30

On fait le point sur les activités, 
les sorties et les ateliers 
autour d’un café ou d’un thé
Gratuit

Pause café

Le jeudi 26 août 
Le vendredi 27 août

Atelier d’initiation aux techniques 
de créations d’oeuvres d’art.

Les oeuvres seront
affichées au CSC ! 
Gratuit / 12 places

Atelier art créatif : 
Mon quartier, ma ville

Le jeudi 05 août 2021
Le vendredi 06 août 2021
Atelier d’initiation aux techniques 
de créations d’oeuvres d’art.
Les oeuvres seront affichées au CSC !
Gratuit / 12 places

Atelier art créatif :
Portraits croisés

Un temps
pour les mamans
Mardi 3, Vendredi 6,

Mardi 24 et Vendredi 27 août
Activité physique 
Gratuit / 12 places



Samedi 31 juillet
Samedi 28 août
De 14h à 19h
Jeux de société, de cartes, dominos, petits spectacles 
de magie. Les usagers du CSC se réunissent à la fin 
du mois autour d’activités pour petits et grands, 
seuls ou en familles.
Gratuit, inscription obligatoire

Du 23 au 27 août
De 10h à 12h puis de 14h à 18h30
Pour les futurs élèves du CM1 à la 6e, 
des ateliers de révision sont proposés à raison 
d’1 heure par enfant et par jour.
Gratuit, inscription obligatoire
Si vous souhaitez être bénévole sur ces ateliers 
contactez l’accueil du CSC

OUISTREHAM
Mercredi 4 août
Départ à 7h30
Retour à 20h
Tarifs selon
quotient familial

CABOURG
Mercredi
25 août
Départ à 7h30
Retour à 20h
Tarifs selon
quotient familial

Les terrasses du CSC

On prépare la rentrée des classes 

Pour participer à ces sorties, 
vous devez impérativement présenter votre Pass sanitaire ou 
un test PCR négatif de moins de 48h pour les adultes de + 18 ans.
Le port du masque est obligatoire durant les trajets en bus 
ainsi que lors des déplacements en ville.



Initiation au basket

Les samedis 
de 14h à 17h
Le Café Jeux est un moment convivial 
à partager entre petits 
et grands, seuls ou en famille !
Gratuit

Mercredi 18 août 
Rendez-vous à 13h45 à la MAC
Le service Culturel vous propose 
de partir à la découverte des collections 
du Centre Pompidou à Paris, 
en compagnie d’une conférencière !
Gratuit → Infos : 01 60 47 85 80

Les mardis et jeudis de 17h à 18h30
Animée par l’association Basket Académie 
Club d’Épinay-sous-Sénart
Au complexe sportif, rue de l’Île-de-France

Gratuit, inscription obligatoire 
par mail : bac322@hotmail.com
Infos : 06 26 82 36 46

Les activités de ma Ville

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les activités du mois d’août auront lieu au CSC :

 → Samedi 24 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h
 → Du mardi 27 au samedi 31 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h

Munissez-vous de votre quotient familial délivré par le guichet unique 
de la Mairie. S’il n’a pas encore été calculé, vous pouvez contacter la 
Mairie au 01 60 47 85 00

 → Les sorties à la mer sont limitées à 1 choix par famille 
(possibilité de s’inscrire sur liste d’attente)

 → Les mineurs doivent impérativement être accompagnés 
durant les sorties et activités du CSC

 → Les habitants d’Épinay-sous-Sénart seront priorisés sur les activités

Le café jeux à la MAC

Centre Georges Pompidou


