
 

 

Rappel : 
� Inscriptions par activité 

� Pour toutes les activités, les inscriptions et règlements à l’avance sont OBLIGATOIRES 

� L’inscription est définitive et ne sera pas remboursée 

 

J’autorise mon enfant et moi-même à être pris en photo lors des activités :      oui      non 

J’autorise à titre gracieux la ville d’Evry-Courcouronnes à diffuser les images de mon enfant et moi-même 

sur les supports de communication de la ville :       oui       non 

J’autorise la Ville d’Evry-Courcouronnes à m’adresser par mail, courrier ou sms des informations sur les 

Actualités et événements municipaux :   oui       non 

 

 

CARNAVAL DE LA VILLE LE SAMEDI 30 AVRIL  

 

 
 

Rdv au CSBB à partir de 10h30 : atelier maquillage et essayage 

des costumes 

 

13h30 : 2ème RDV pour le départ du cortège à 14h00 direction la Place  

Des Droits de l’Homme et du Citoyen (mairie principale) 

 

 

 

 

 
CENTRE SOCIAL 
BREL-BRASSENS 

24 allée de l’Orme à Martin. 91000 Evry-Courcouronnes 
Tél : 01 64 97 86 02.    Mail : brelbrassens@evrycourcouronnes.fr 

 
 

 « Le Plus des Familles »   

Vacances de Printemps 
 

Du Lundi 25 avril au 
Vendredi 6 mai 2022  

 

 Inscriptions : 
 

Samedi 16 avril de 9h30 à 12h30 
Et ensuite aux horaires d’ouverture du centre social 

dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 

 



          

                    Lundi 25 avril  

10h-12h: Atelier confection d’accessoires pour le Carnaval                                      
20 places. Gratuit       

14h-17h : Confection de maison en carton (boites à chaussures). 15 places. 
Gratuit          

   

                   

                                 Mardi 26 avril  

10h-12h: Atelier confection d’accessoires pour le Carnaval                                      
20 places. Gratuit       

14h-17h : Confection de maison en carton (boites à chaussures). Gratuit   

        

 Mercredi 27 avril      

10h-12h : Atelier confection d’accessoire 

9h30-12h et 14h-16h : Bougeothèque Gymnase des Écrins (Allée de l’ami du 
Peuple à Evry Courcouronnes). 15 places matin et a-midi. Gratuit 

 

Jeudi 28 avril   

10h-18h : Sortie Famille à France Miniature 

25 places. Tarif : 5€ adultes et 3€ enfants moins de 18ans  

 

Vendredi 29 avril 

10h-12h: Atelier confection d’accessoires pour le Carnaval                                      
20 places. Gratuit  

      

                                              

Lundi 2 mai 

10h-11h : Heure du Conte. 20 places. Gratuit 

14h-16h : Fresque parents-enfants. 20 places. Gratuit                

 

                                      Mardi 3 mai 

14h-17h : Sortie Famille à la Cueillette de Servigny. 30 places. Tarif : 5€ adultes 
et 3€ enfants    

 

                          Mercredi 4 mai  

9h-12h et 14h-17h : Ateliers de la « Maison Géante » : La maison telle que les 
enfants de 2 ans la voit » à la M.S.P Gisèle Halimi (3 rue Georges Sand).         
12 places matin et a-midi. Gratuit 

 

                                      Jeudi 5 mai 

14h-18h : Grand jeu en famille « Jeu de Balle Air, Terre, Mer » et goûter 
partagé. 30 places. Gratuit         

         

                                 Vendredi 6 mai 

14h-17h : Préparation de la soirée. Atelier cuisine + décoration de la salle  

18h-22h : Soirée Festive Partage Cuisine du Monde d’Ici et d’Ailleurs en 
tenue traditionnelle et musique du Monde 

80 places. Gratuit (chacun apporte ses ingrédients)      


