
VACANCES D’HIVER 

Le Centre Social et Culturel Danube sera ouvert  tous les 

après-midi des vacances scolaires de 14h à 19h 

 

Infos enfants 

Tarif des sorties : 2€ + 2 titres de transport 

 

Sortie patinoire:  

Prévoir un bonnet, une paire de gants 

 

Atelier customisation de vêtements: 

Amener si possible des vêtements… 

Chaussures, tee-shirts, sacs… 

Attention, ces vêtements seront transformés,  

évitez les vêtements de valeurs ! 

 

Infos familles 

Tarif des sorties :  5€  par adulte  

      2€ par enfant 

Des titres de transport sont à prévoir 

   

La sortie TRAM est gratuite et ouverte aux  

personnes non adhérentes à l’association. 

Un atelier vous sera proposé, il vous est  

demandé de ramener un objet ! 

(bibelot, vaisselles… petits et moyens objets 

en tout genre)  

 
Adhésion annuelle : 16€ 

Toutes nos activités sont sur 

inscription 



MARDI 26 Février  

 

Atelier cuisine : Les smoothies 

De 15h à 17h30 au Centre Social 

Animé par Mme Dembélé 

MERCREDI 27 Février 

 

Sortie Taxi Tram 

RDV à 13h devant le centre social, retour pour 18h 

Un mini bus nous transportera à la découverte de deux 

lieux culturels d’Ile de France ! 

Visite de l’expo « Futomomo » au CAC Brétigny (91) 

Visite des expos « Vide secondaire » de Vivien Roubaud 

et « Temps partiel » d’Elsa Werth au centre d’art de 

l’onde à Vélizy Villacoublay (78) 

JEUDI 28 Février 

 

Visite du site  « Les Grands Voisins  » 

- Le Paris Insolite 

RDV à 14h au centre social, retour pour 17h30 

Implanté au cœur de l’ancien hôpital de Saint Vincent 

de Paul, dans le 14ème arrondissement de Paris, ce lieu 

à la fois atypique et collectif qui met l’économie circu-

laire au cœur de sa démarche  est à visiter! 

VENDREDI 1er Mars 

 

Visite guidée au Musée du Quai 

Branly - Paris 7 

Exposition : « Sur la piste des animaux » 

RDV à 14h devant le centre social, retour pour 18h 

MARDI 5 Mars 

Atelier « Comment trier ses déchets à Paris » 

De 14h à 17h au centre social 

Animé par Assiatou de l’équipe de développement 

local 

MERCREDI 6 Mars 

Spectacle à la Philharmonie de Paris « Le Petit 

Prince »  

RDV à 14h devant le centre social 

JEUDI 7 Mars 

Atelier Do It Yourself  

De 14h30 à 16h30 au centre social 

Fabrication d’un shampoing fait maison  

VENDREDI 8 Mars 

« La transition écologique et sociale » 

De 17h à 19h Exposition dégustation  

Temps convivial , et découverte de l’agriculture à  

travers la production des enfants  

 

 

PATINOIRE 

Espace Pailleron 

Pour les 6/12 ans 

De 14h30 à 18h30 

CUSTOMISATION DE VETEMENTS 

Au Centre Social  

Pour les 6/12 ans 

De 15h à 17h30 

GRANDS JEUX SPORTIFS 

RDV au Centre Social 

Pour les 6/12 ans 

De 14h30 à 18h 

CINEMA 

A la cinémathèque (Paris 12) 

« Le voyage de Chihiro » 

Pour les 8/12 ans       

De 13h30 à 18h 

Stage  Théâtre intergénérationnel 

     Du lundi 4 au vendredi 8 mars  

de 10h30 à 12h  

 

 

Stage avec : « Les Petits Débrouillards » Alimentation et agriculture urbaine  -De la terre à l’assiette-      

Du lundi 4 au vendredi 8 mars  de 14h30 à 18h 

 Sur inscription à la semaine à partir de 8 ans 


