
 

Programme des Vacances de Printemps 2019 

LA QUIN'ZEN ATTITUDE 

Bien-être et Santé 

Prendre le temps, rester à l’écoute de ce qui nous entoure, se ressourcer, 
échanger et réinterroger nos pratiques de la vie quotidienne… 

Placé sous le signe du bien-être et de la santé, ce programme a été réalisé 
par un collectif d’habitants et l’équipe du Centre Social Moret Seine et Loing 
dans le cadre des actions prévention. 

Toutes les activités sont gratuites et sans inscription. 

Vous pouvez venir en famille ou seul. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte et restent sous la responsabilité de leur accompagnateur. 



PROGRAMME : 
  

Mardi 23 avril : C’est l’pied ! 

+ Initiation à la réflexologie en automassage avec Magdaléna (Naturopathe 
diplômée de l’école Euro Nature) 

+ Parcours Sensoriel pour les « p’tits pieds » ! 

 + Modelage sur le thème des mains et des pieds 

 + Goûter partagé* 

                               

De 14h à 17h, rendez-vous au Pôle Famille de Veneux-les Sablons (5bis 
rue de la République) 

Pour tous, gratuit sans inscription** 

  

Mercredi 24 avril : Faisons la Fête au Printemps 

+ Initiation au QI GONG avec Isabelle Biro de l’association Objectif Terre 77 

 + « Repair Café » : Apportez et apprenez à réparer vos objets cassés avec 
nos bénévoles réparateurs. 

+ Jeux ludiques autour du sucre avec Magdaléna 

+ Fabrication de petits sacs de senteur avec Françoise 

+ Information sur le dispositif Bilan de Santé gratuit de l’assurance maladie 
avec le centre de santé  de Dammarie les Lys 

+ Fabrication de pâte à modeler naturelle 

+ Eveil Musical de 15h30 à 16h  (Pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte), 

+ Atelier Apiculture avec Florine : « Les abeilles et notre santé ». 



+ Goûter partagé* 

+ Grands jeux en bois, jeux de société, jeux d’éveil… 

De 14h à 17h, rendez-vous au Centre Social à Champagne sur Seine (98 
rue Grande) 

Pour tous, gratuit sans inscription** 

  

Jeudi 25 avril : Jardin Zen 

+ Création d’un jardin ZEN  avec Agnès 

+ Création de pancartes pour le jardin en Mosaïque ou Pyrogravure avec 
Valérie 

De 14h à 17h, rendez-vous au Centre Social à Champagne sur Seine (98 
rue Grande) 

Pour tous, à partir de 6 ans, gratuit et sans inscription** 

Vendredi 26 avril : Auprès de mon arbre 

+ Eveil Musical sur le thèmes des arbres 

De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30, rendez-vous au Centre Social MSL 

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (les grands 
frères et sœurs seront également accueillis), gratuit et sans 
inscription** 

                               

+ Atelier découverte « Relaxation » avec Marie, sophrologue à partir de 6 ans 

+ Land Art : Créons des œuvres d’art avec la nature ! 

+ 16h Projection du film documentaire « L’intelligence des 
arbres » : Comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des 
autres 



+ Découverte d’albums jeunesse sur le thème des arbres 

 + Goûter partagé*  

De 14h à 17h, rendez-vous à la médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-
Pour tous, gratuit sans inscription** 

  

Lundi 29 avril : Aroma’zen 

+ Fabrication de tisanes avec Magdalena 

+ Création de petits sacs à récolte à partir de vêtements de récupération 
avec Valérie 

+ Atelier olfacto : « venez vivre une expérience sensorielle avec les huiles 
essentielles bénéfiques pour le moral! » 

+ Goûter partagé* 

De 14h à 17h, rendez-vous au Pôle Famille de Veneux-les Sablons (5bis 
rue de la République) 

Adulte, gratuit et sans inscription** 

  

 Mardi 30 avril : Qu’est-ce qu’on mange ?! 

+ « Mieux vivre avec le sucre » : Atelier culinaire avec Magdalena 

+ Café papote: « Consommation : devenir acteur ! » 

+ Goûter partagé* 

De 14h à 17h, rendez-vous au Centre Social à Champagne sur Seine (98 
rue Grande) 

Adulte, gratuit et sans inscription** 

  



Jeudi 02 mai : Jeux m’amuse ! 

+ Après-midi détente autour de jeux (jeux société, grands jeux en bois, jeux 
sportifs…) 

+ Goûter partagé* 

De 14h à 17h, rendez-vous à l’aire de jeux du bord de Seine à Saint-
Mammes (face au terrain de foot) 

Pour tous, gratuit et sans inscription 

  

Vendredi 03 mai : Balade au fil de l’eau 

 + Balade découverte 

+ Pique-nique partagé « Zéro déchets », sans emballages (fruits, plat/salade 
maison...)* 

+ Goûter partagé*  

De 10h à 15h, rendez-vous au pré de pins à Moret-sur-Loing 

Pour tous, à partir de 6 ans, gratuit et sans inscription 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES : 
* Chaque participant apporte un petit quelque chose à partager avec le 
groupe (boisson, tisanes, fruits, gâteaux…) 

** Le Centre Social MSL peut limiter l’accès à une activité en cas de 
forte affluence 

INSCRIPTION :  
Sans inscription 
INSCRIPTION AUPRÈS DE :  

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :  
Centre Social Moret Seine et Loing 98 rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine 
01.64.70.63.07 vie.sociale@ccmsl.com 



ÉVÈNEMENT :  
Gratuit


