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Centre social Aimé Césaire 
67 rue Raymond Paumier 

91 230 Montgeron 

Inscription et renseignements à 
l’accueil du centre social 

01 .69.03.24.36 

 



  

 

Mardi 5 et jeudi 14 avril  de 17h à 18h30    Ateliers initiation aux échecs en famille  

   
Mercredi 6 avril de 10h à 11h   Atelier mosaïque en famille 

Vendredi 8 avril  de 10h à 12h Animation « porteurs de paroles » sur le quartier. 
  « Pour vous, vieillir sur le quartier c’est… » 
  Et si nous en parlions sur le parvis parc des Rives, sur la 

place du Soleil et au square de la Prairie 
   
Lundi 11 avril dès 18h   Concert et échanges avec les élèves de la classe de 

saxophone du conservatoire de Vigneux 
   
Mardi 12 avril  de 17h à 18h30 Atelier conte en famille à la LUD’OLY. 

Nous voyagerons au travers d’un conte (atelier Parents 
enfants). 
 

Mardi 12 avril  à 18h Réunion de préparation du repas de la fraternité. 
  Une idée pour la soirée ? Et si vous veniez donner votre 

avis et coordonner l’évènement avec nous. 
   
Mercredi 13 avril  de 17h à 20h Forum des inscriptions 
  Nous vous invitions à vous inscrire aux activités des 

vacances de Pâques (familles, seniors, enfants) 
   
Mercredi 13 avril  de 10h à 11h30   Atelier d’Art Créatif  

Vous pourrez exprimer votre créativité en famille. 
   
Jeudi 14 avril  de 18h à 19h Exposition spéciale parents « moi, Jeune, citoyen »  

   Repérer les acteurs sociaux 
 Comprendre le fonctionnement de la justice 
 Connaître les droits et devoirs de vos enfants  
 Identifier les lieux d’écoute et d’information… 

   
Vendredi 15 avril  de 18h30 à 

19h30 
Moment de parole  sur des sujets d’actualité ( adultes) 

.   Des paroles et des débats pour s’enrichir mutuellement  
   
Du lundi 25 au  
vendredi 29 avril  

de 9h30 à 12h Projet « booste ta rentrée » et l’artoratoire 
A l’occasion du forum des inscriptions des vacances de 
Pâques, votre enfant pourra s’inscrire à ces projets 

   
Mardi 26 avril  à partir de 19h « Repas de la fraternité » à la Maison des projets 
  Une belle occasion pour nous retrouver en toute 

convivialité. 
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