
 

PROGRAMME DU CENTRE SOCIAL 

Inscriptions le lundi 24 octobre à partir de 10h. 

MOIS NOVEMBRE  

Centre Social d’Athis-Mons   

 Antenne Michelet :  

1, rue Pierre Bérégovoy 

01.69.54.55..09 

Antenne du Val :  

49, rue Édouard Vaillant 

01.69.54.54.70 

Les accueils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h (fermé le jeudi matin) 

Adresse mail : centresocial@mairie-athis-mons.fr 

Comme vous le savez, le Centre Social a repris ses activités le 3 octobre et c’est 

une équipe motivée et renforcée qui sera heureuse de vous y retrouver ! 

Pour profiter de nos activités, c’est simple. Il suffit de remplir notre formulaire 

d’adhésion valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante et de vous munir 

des documents suivants :  

1 attestation d’assurance habitation (responsabilité civile). 

1 justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

1 photo par personne. 

1 € par personne. 

Pour les personnes souhaitant participer à la remise en forme et/ou à la gym 

douce : 

Un certificat médical de votre médecin est obligatoire (doit apparaitre la pratique 

du Fitness et de la Gym Douce).  

 

Pour vous inscrire aux activités du Centre Social : 

Les inscriptions se font directement auprès de chaque antenne (Michelet ou  Val).  

Pour des questions organisationnelles, nous ne prenons pas les inscriptions      

par mail ou par téléphone . 

Les inscriptions aux activités et/ou sorties sont obligatoires                           

car les places sont limitées. 

 

Pour annuler votre participation à une activité ou une sortie : 

L’annulation peut se faire soit par téléphone, par mail ou sur place. 

Les annulations peuvent permettre à d’autres adhérents                                   

en liste d’attente  de participer. 

Rappel des horaires des accueils : 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h (fermé le jeudi matin) 

Au plaisir de vous revoir très bientôt !!!!!  

 



ANTENNE MICHELET 
Lundi 7, 14 , 21 et 28         

novembre de 14h30 à 17h. 

Adultes 

Café échanges : bilan des vacances et    

projets à venir 

Mardi 8, 15 novembre de 

14h30 à 17h30. Adultes 

Réalisation artistique : finalisation du   

mannequin en mosaïque. 

Mardi 8 novembre                
de 14h30 à 17h30 

Atelier créatif : Création d’objets.                                         

Jeudi 10 novembre de 14h30 
à 17h30. Adultes 

Entraide bricolage : pions pour le jeu de 

dames de la terrasse. 

Jeudi 17 novembre              

de 14h 30 à 17h30. Adultes 

Entraide bricolage : fabrication d’abris 

pour animaux domestiques et errants.  

Jeudi 17 novembre               

de 14h30 à 17h30. Adultes 

Atelier créatif : Création d’objets.                                         

Vendredi 18 et 25 novembre 

de 14h30 à 17h. Adultes 

Atelier couture :                                               

confection de tabliers de cuisine. 

Mercredi 23 novembre       

de 14h30 à 17h30. Pour Tous 

Initiation Danse Africaine. Salle Espace 

Michelet et dégustation des jus et jeu    

autour du goût. 

Jeudi 24 novembre             

de 14h à 17h. Adultes 

Osons la santé : formation PSC1. 

Samedi 26 novembre                

de 14h à 18h. Pour Tous 

Cuisine du monde : repas Grecque et jus      

maison. 

Mercredi 30 novembre         

de 14h30 à 16h30. Pour Tous 

Initiation Danse Africaine. Salle Espace 

Michelet 

 



ANTENNE DU VAL 
Lundi 7 novembre       

de 14h30 à 17h30. 

Adultes 

Atelier partage de savoirs  : atelier cuisine. 

Mardi 8 novembre      
de 14h30 à  17h30. 

Adultes 

Atelier créatif : tissage contemporain. 

Mercredi 9, 16, 23 et 
30 novembre de 10h à 

12h. Adultes 

Atelier mosaïque : atelier autogéré. 

Jeudi 10, 17 et 24 no-
vembre de 14h à 17h. 

Adultes 

Atelier de créations et d’expressions artistiques. 

Samedi 12 novembre  

de 14h30 à 17h30.            

Pour Tous 

C’est l’heure de Tea Time : L’Antenne du Val se 

met à l’heure Anglaise. 

Préparation de pâtisseries et autres                 

gourmandises . Dégustation autour d’un thé. 
Lundi 14 novembre     
de 14h30 à 17h30. 

Adultes 

Atelier partage de savoirs : atelier couture. 

Mardi 15 novembre de 

14h30 à 17h. Adultes 

Jardin pédagogique en partenariat avec          

l’association La Petite Tortue. 

Vendredi 18 novembre 
de 14h30 à 17h. 

Adultes 

Petit jardin : nettoyage du jardin. 

Samedi 19 novembre 

de 17h à 22h30.      

Pour Tous 

Bistrot Citoyen : film autour de la semaine santé. 

film et repas partagé.  

Lundi 28 novembre     

de 14h30 à 17h. 

Adultes 

Atelier partage de savoirs : atelier tricot. 

Mardi 29 novembre de 

14h30 à 17h. Adultes 

Jardin pédagogique en partenariat avec           

l’association La Petite Tortue. 

BIEN-ÊTRE 

Mardi 8,15, 22, et 29    

novembre de 9h à 10h30. 

Adultes 

Remise en forme, gymnase Hébert.         

Apporter son tapis et une bouteille d’eau. 

Mardi 15 novembre de 14h 

à 15h ou de 15h30 à 

16h30. Adultes 

Gym douce : apporter une bouteille d’eau. 

Antenne du Val. 

Mardi 22 novembre         

de 14h à 16h30.      

Adultes 

Atelier Boxe-Self défense suivi d’un temps 

de relaxation dans le cadre de la lutte 

contre les violences faites aux femmes. 

Gymnase Argant. 

Vendredi 18 et 25         

novembre de 9h30 à 11h. 

Adultes 

Remise en forme, gymnase Hébert.        

Apporter son tapis et une bouteille d’eau. 

Jeudi 24 novembre         

de 15h à 18h.          

Adultes 

Piscine : rendez-vous au Centre Aquatique. 

Prévoir 2.90€, un bonnet de bain et un    

jeton. 

Vendredi 25 novembre    

de 14h à 16h30.      

Adultes 

Atelier Boxe-Self défense suivi d’un temps 

de relaxation dans le cadre de la lutte 

contre les violences faites aux femmes. 

Gymnase Hébert. 



BIEN-ÊTRE 
Mardi 8, 15, 22 et 29 

novembre de 9h à 

10h30 Adultes 

Remise en forme, gymnase Hébert. Apporter un 

tapis et bouteille d’eau.  

 

Mardi 15 novembre de 

14h à 15h ou de 15h30 à 

16h30 Adultes 

Gym douce :  Apporter une bouteille d’eau.                

Antenne du Val. 

 

Mardi 22 novembre de 

14h à 16h30. Adultes 

Lutte contre les violences faites aux Femmes : 

atelier Boxing et atelier relaxation et lâcher 

prise Gymnase Argant. 

Vendredi 18 et 25      

novembre de 9h30 à 11h 

Adultes 

Remise en forme : gymnase Hébert. Apporter un 

tapis et bouteille d’eau.  

Jeudi 24 novembre                   

de 15h à 18h .                              

Pour Tous 

Piscine : rdv au centre aquatique. Prévoir 2.90 €, 

un bonnet de bain et un jeton. 

Vendredi 25 novembre 

de 14h à 16h30. 

Adultes 

Lutte contre les violences faites aux Femmes : 

atelier Boxing et atelier relaxation et lâcher 

prise . Gymnase Hébert. 

FAMILLES 
Mardi 8 novembre             

de 14h à 16h. 

Faites les Clos : rencontre Familles au Clos. 

Mercredi 9 novembre       

de 9h30 à 14h. 

Les apprentis cuistots  :Atelier cuisine parents-   

enfants  : cuisine horrifique. Antenne du Val. 

Mercredi 9 novembre       

de 14h à 15h30. 

Préparation et organisation de la  soirée Familles du 

3 décembre : en attendant Noel. Antenne du Val. 

Mercredi 9 novembre       

de 14h à 18h. 

Atelier cuisine : buffet pour les enfants et  goûter. 

Antenne Michelet.  

Mercredi 9 novembre de 

14h15 à 17h30. Enfants à 

partir de 9 ans 

Aventures Culturelles : Céleste, ma planète 

(Théâtre).  Rendez-vous à l’Espace Culturel Alain 

Poher. Ablon sur Seine (gratuit). 

Mercredi 9, 16 et 23      

novembre de 16h à 17h 

Kangourou Gym  : Atelier Sport                             

Parents-Enfants Gymnase Argant. 

Mercredi 16 novembre      

de 14h30 à 16h30.  

Atelier créatif sur le thème de Noël.                   

Antenne du Val. 

Mercredi 16 novembre      

de 14h15 à 17h. 

Sortie cinéma. Antenne Michelet. 

Film : Allan Britney et le vaisseau spatial. Rendez-

vous  à l’Avant Scène de Paray V/Poste. 

Vendredi 18 novembre      

de 14h à 17h.  

Faites les Clos : rencontres Familles au Clos :      

préparation de la soirée du 17 décembre.  

Samedi 19 novembre de 

14h à 16h. Enfant à partir 

de 6 ans 

Atelier Pâtisserie :  tarte d’automne.  

Antenne Michelet. 

Mercredi 23 novembre     

de 9h30 à 14h.  

Les apprentis cuistots  : Atelier cuisine parents-  

enfants  : cuisine horrifique. Antenne Michelet. 

Mercredi 23 novembre     

de 14h30 à 16h30. 

Préparation de jus de légumes et de fruits.           

Antenne Michelet. 

Mardi 29 novembre          

de 14h à 16h  

Café des parents  : thème : nous ne sommes pas que 

des parents ! Antenne Michelet 

Mercredi 30 novembre     

de 15h à 17h.  

Heure du conte numérique, venez découvrir en      

famille une histoire interactive sous forme de jeu 

d’animation. Antenne du Val 

HORS LES MURS 
Samedi 12 novembre     

de 10h à 18h. Adultes 

Découverte de  ta région : Visite de Dourdan. 

Rendez-vous à l’Antenne Michelet. Prévoir le 

pique-nique. 

Mardi 15 novembre       

de 20h à 23h. Adultes 

Aventures Culturelles : Faada Freddy (musique 

Soul, funk). Rendez-vous à l’Espace Jean Lurçat à 

Juvisy sur orge(5€). 

Mardi 22 novembre       

de 13h à 18h. Adultes 

Balade à Paris : visite de la crypte des              

catacombes de Paris. Rendez-vous à la gare 

d’Athis-Mons. Prévoir  le titre de transport. 

Mercredi 23 novembre 

de 12h à 13h30. Tous 

Public 

Aventures Culturelles : midi en Islande, voyage 

littéraire. Prévoir un pique-nique. Rendez-vous à 

l’Espace Jean Lurçat. 

Vendredi 25 novembre 

de 13h à  18h. Adultes 

Balade à Paris : visite des chefs d’œuvres du 

Louvre. Rendez-vous gare d’Athis-Mons. Prévoir 

un titre de transport. 

Samedi 26 novembre de 

15h à 18h30. Adultes et 

enfants à partir          

de 12 ans 

Aventures Culturelles : La cerenerentola /

Cendrillon (opéra, bouffe). Rendez-vous à         

l’Espace Jean Lurçat (5€) échauffement avant le 

spectacle. 

 SOIREE FAMILLES                                                     

Samedi tout est permis : Soirée jeux et soirée dansante.  

 

Samedi 26 novembre de 19h30 à 23h.  

Dress code : mélange de couleur.                 

Repas partagé .                 

Salle de spectacle Michelet. 


