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Près de
chez vous
Découvrez le patrimoine 
local en petit groupe,
lors d’une sortie
de proximité. Sauf indications,
RDV au Centre Social MSL
98 rue Grande
Champagne-sur-Seine

Balade nocturne 
avec Nicolas Simarik, 
artiste en résidence
sur le territoire MSL
Lundi 8 juillet
de 20 h à 00h30
Pour tous, à partir de 6 ans, 2€

Visite de l’Espace Gaïa 
et atelier sur les
pierres luminescentes
Lundi 15 juillet
de 14h à 17h30
Pour tous, à partir de 3 ans, 2€

Veillées étoilées,
observation des étoiles,
de Jupiter et Saturne
Jeudis 18 et 25 juillet
de 18h30 à 00h30
Pour tous, à partir de 6 ans, 2€

Parcours aventure
dans les arbres
au Parc Lémurien 
Lundi 22 juillet 
de 14h à 17h30
Pour tous, à partir de 4 ans,
5€ – RDV 31 rue Pierre
De Coubertin,
Champagne-sur-Seine

Visite et Escape Game
au musée de
l’aéronautique
Mercredi 24 juillet
de 13h30 à 17h45
Pour tous,
à partir de 10 ans, 5€

Croquis nature à
la Plaine de Sorques 
Lundi 29 juillet 
de 10h à 14h,
Pour tous, 2 €

Baignade et canoë
à la base de loisirs
de Buthiers
Lundis 5 et 19 août
de 8h30 à 17h
Pour tous, à partir de 6 ans, 5 €
(Brevet de 25m
pour les mineurs)

Initiation escalade
de bloc en forêt
de Fontainebleau 
Mercredi 14 août 
de 16h à 21h
Pour tous, 2€

Baby escalade
de bloc
et relaxation
en forêt de
Fontainebleau 
Mercredi 21 août 
de 9h à 14h
Parents et enfants, 2€

Jeux géants
avec le service
Jeunesse & Sports 
Vendredi 23 août 
de 11h à 17h
Pour tous,
à partir de 6 ans,
gratuit et sur inscription –
RDV Salle polyvalente
de Saint-Ange-le-Vieil

Activités

Centre Social
Renseignements :

Centre Social Moret Seine & Loing
Tél. : 01 64 70 63 07

Courriel : vie.sociale@ccmsl.com

Inscriptions :
à partir du lundi 17 juin à 13h30

au Centre Social Moret Seine & Loing
98, rue Grande à Champagne-sur-Seine

Les lundis 17, 24 juin et 1er juillet
de 13h30 à 17h30

à L’Espace des Habitants Moret Seine & Loing
rue des Marronniers à Villemer

Aucune inscription ou réservation ne pourra
être effectuée par mail ou par téléphone.

Pour suivre toute l’actualité du Centre Social,
consulter le site Internet de Moret Seine & Loing

www.ccmsl.fr/centre-social
Vie Sociale CCMSL

Le Centre Social MSL a à cœur de donner 
la parole à chaque habitant. Vous habitez 
Moret Seine et Loing ? Vous souhaitez vous 
investir ou simplement participer à des 
évènements festifs, familiaux, culturels 
ou sportifs ? Venez rejoindre le collectif 
d’habitants du Centre Social lors de la 

dernière semaine d’août et participer à 
l’élaboration du programme d’activités des 
vacances scolaires. Ce sont des moments 
de rencontre, de partage et de franches 
rigolades !

Faites-vous connaître auprès de l’accueil 
du Centre Social Moret Seine & Loing.

Rejoignez le collectif d’habitants Centre Social MSL !
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Matinée au jardin
Seul ou en famille, 
venez partager des 
activités, des expériences 
photographiques et des 
temps de rencontres dans le 
jardin. RDV au Centre Social
98 rue Grande
Champagne-sur-Seine

Avec Nicolas Simarik,
artiste en résidence
sur le territoire MSL
Mardi 9 juillet
de 9h30 à 11h30
Pour tous, gratuit

Avec le SMICTOM :
le compost
Mardi 16 juillet
de 9h30 à 11 h30
Pour tous, gratuit

À la découverte
des insectes
Mardi 23 juillet
de 9h30 à 11h30
Pour tous, gratuit

Fabrication de fusain
et croquis au potager 
Mardi 30 juillet 
de 9 h30 à 11h30,
Pour tous, gratuit

Musique sur
le thème de l’eau 
Mardi 6 août 
de 9h30 à 11h30
Pour tous, gratuit

Fabriquez votre
beurre aux herbes
Mardi 13 août
de 9h30 à 11h30
Pour tous, gratuit

Cuisinez des légumes
du jardin, puis
repas partagé 
Mardi 20 août 
de 9h30 à 14 h
Pour tous, gratuit

Ateliers poterie
RDV au Pôle famille
5 bis rue de la République 
Veneux-Les Sablons

Modelage :
fabrication
de nichoirs
Vendredi 2 août
de 9h à 12h
Pour tous,
à partir de 4 ans, 4 €

Modelage :
fabrication
d’instruments
de musique
Vendredi 2 août
de 9h à 12h
Pour tous,
à partir de 4 ans, 4 €

Initiation au
tour de poterie
Vendredi 16 août
de 9h à 12h
Pour tous à partir de 4 ans, 4 €

Modelage
autour des fleurs
Vendredi 23 août
de 9h à 12h
Pour tous à partir de 4 ans, 4 €

Champagne Plage
Le Centre Social rejoint 
Champagne Plage organisé 
par le centre Anne Sylvestre.
Place Général Leclerc
à Champagne-sur-Seine
Renseignements au
01 60 72 14 54

De nombreuses 
activités sur le thème 
« Tous en forme » 
pour toute la famille.
Les vendredis 12 et
19 juillet et le mercredi
31 juillet de 14h à 18h
Pour tous, gratuit
et sans inscription
Le vendredi 26 juillet
de 14h à 19h
Pour tous, gratuit et sans 
inscription (projection du film 
Rasta Rocket)

Les escapades
Le temps d’une journée,
partez à la découverte des
lieux culturels ou de loisirs
pour un moment de
détente et de partage.
RDV au Centre Social
98 rue Grande
Champagne-sur-Seine

Sortie à Paris
(croisière en bateau
sur la Seine) 
Les mercredis 10 juillet
et 7 août de 11 h à 18 h
Pour tous, à partir de 3 ans, 5€

Sortie au château
de Guédelon 
Mercredi 17 juillet et lundi 
12 août de 8h30 à 18h30
Pour tous à partir de 5 ans, 5 €
Baignade au lac de
la forêt d’Orient
(plage de Géraudot)
Mercredi 24 juillet
et mercredi 21 août
de 10h30 à 19h30
Pour tous, à partir de 3 ans, 2 €

Les ateliers
RDV au centre social
98 rue Grande
Champagne-sur-Seine

Ateliers numériques
Vos questions, des réponses, 
des démonstrations avec de 
nombreux conseils (sur nos et 
vos appareils !)

Windows et Linux 
Jeudi 1 août
de 14h à 17h,
adultes, 4 €

Internet 
Jeudi 8 août 
de 14h à 17h,
adultes, 4 €

Android (tablette
& smartphone) 
jeudi 22 août 
de 14h à 17h,
adultes, 4 €

Atelier DIY
(Do it yourself)
zéro déchet
Autour de la
maison : fabrication
de produits
ménagers
et cosmétiques 
Jeudi 11 juillet
de 14h à 17h
pour tous,
à partir de 6 ans, 4 €

Autour du bois :
fabrication
d’étagère en palette 
Jeudi 25 juillet
de 14h à 17h
pour tous,
à partir de 6 ans, 4 €




