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Les horaires
Horaires du centre social pendant les vacances scolaires
Du Lundi au Jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi de 14 h à 17 h

Horaires de la ludothèque pendant les vacances scolaires
Lundi de 14 h à 17 h
Du Mardi au Jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi de 14 h à 17 h
(le 1/4 d’heure précédant la fermeture de la ludothèque est consacré au rangement)
La ludothèque sera excep�onnellement fermée le lundi 10 février aprèsmidi.
La ludothèque sera fermée le lundi 17 février aprèsmidi pour proposer des anima�ons,
avec les ateliers sociolinguis�ques (appren�ssage du français), à la résidence Pierre Brossole�e
et le vendredi 21 février aprèsmidi afin de vous accueillir sur les différentes ac�vités.

Pour les sorties, veuillez être au lieu de rendezvous 15 minutes avant l’heure du départ.

En pratique
Espace Langevin 
31/33 rue Albert 1er (à côté de l’école Langevin)
Tél. : 01 48 52 63 49

www.choisyleroi.fr
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Lundi 10 février
Atelier créatif « Pixel art, carte à
gratter et calaveras », 14h30 ‐ 16h30
Avec le pôle familles et la ludothèque.
À partir de 3 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Mardi 11 février   
Atelier cuisine « Funfetti cake »,
14h30 ‐ 16h30   
Avec le pôle familles.
À partir de 3 ans.
Tarif : 2,45 € / personne et 1,23 € / ‐10 ans.

Mercredi 12 février   
Atelier « Création cadres végétaux »,
14h ‐ 16h30   
Avec l’association Rebondir, le pôle familles
et les ateliers sociolinguistiques (apprentissage
du français).
À partir de 4 ans
Tarif : 2,24 € par famille.

Atelier « Gravitrax », 14h30   
À la ludothèque.
À partir de 8 ans.
Gratuit, sans inscription.

Jeudi 13 février   
Sortie au château de Versailles    
Avec les centres sociaux.
Départ à 9h. Rendez-vous à l’Espace Langevin.
Prévoir un pique-nique.
Tout public.
Tarif A : 10,25 € pour + 10 ans Choisyens et
5,13 € pour ‐10 ans Choisyens.

Atelier cuisine « Donut de carnaval », 
14h30 ‐ 16h30 avec le pôle familles.
À partir de 3 ans.
Tarif : 2,45 € / personne et 1,23 € / ‐10 ans.

Vendredi 14 février   
Sortie au théâtre Mogador 
« Mon premier lac des cygnes »    
Avec les centres sociaux.
Départ à 12h15. Rendez-vous à l’Espace Langevin.
Tout public.
Tarif A : 10,25 € pour + 10 ans Choisyens et
5,13 € pour ‐10 ans Choisyens.

Atelier créatif « Décore ta toupie »,
14h30 ‐ 15h30    
À partir de 6 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Du 18 au 21 février   
Ani’mobile, 10h30 ‐ 12h    
Le SMJ propose un accueil pour les jeunes à
l’Espace Langevin.
Atelier pâtisserie, espace sportif...
À partir de 11 ans.
Accès libre.

Mardi 18 février   
Atelier créatif « Masques à décorer »,
10h30 ‐ 11h30   
Pour les 3-5 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Atelier cuisine « Crêpes arc‐en‐ciel »,
14h30 ‐ 16h30 
À partir de 3 ans.
Tarif : 2,45 € / personne et 1,23 € / ‐10 ans.

Mercredi 19 février   
Atelier créatif « Crée ton cadre 
photos », 10h ‐ 12h  
À partir de 4 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Jeudi 20 février   
Sortie à la patinoire    
Départ à 13h30. Rendez-vous à l’arrêt de bus
du 183 Rouget de l’Isle.
À partir de 4 ans.
Tarif C : 3,98 € pour +10 ans Choisyens et 1,99 €
pour ‐10 ans Choisyens.

Vendredi 21 février  
Fête du carnaval : concours de 
déguisement, 14h ‐ 16h30  
Avec le pôle familles et la ludothèque.
Apportez une boisson et un plat sucré.
Gratuit. Sur inscription.

Samedi 22 février 
Sortie au musée du Louvre   
Avec le pôle familles et les ateliers sociolin‐
guistiques (apprentissage du français).
Matin visite libre. Après-midi : pour les adultes,
visite « Les chefs-d’œuvre » (français simplifié) ;
pour les enfants, visite « Au fil du Nil ».
Départ à 9h. Rendez-vous devant la gare du
RER de Choisy-le-Roi.
À partir de 5 ans.
Tarif A : 10,25 € pour +10 ans Choisyens et
5,13 € pour ‐10 ans Choisyens.

Événements à venir 
n Soirée jeux : vendredi 7 février de 19h à 22h.
Sur inscription ‐ chacun apporte un plat salé
et une boisson.

n 6 mars : spectacle « Les zindépendants » du
comedy club et restitution des ateliers
d'écriture.

Bénévolat
L'Espace Langevin est à la recherche d'une
couturière bénévole pour ces ateliers couture
le mardi de 14h à 16h et le vendredi de 9h30
à 11h30.

Programme
des vacances d’hiver

Ouverture des inscriptions pour les ateliers et les sorties : 
Le mardi 28 janvier 2020 à 18h pour les Choisyens (justificatif de domicile obligatoire).
Les personnes hors commune et les Choisyens absents le 28 janvier pourront s’inscrire à partir
du jeudi 30 janvier 2020 aux horaires d’ouverture.

Nota : toutes les sorties et activités se font sur inscription (se présenter 15 min avant les départs).
Paiement par chèque ou espèces (prévoir l’appoint). 
Tous les enfants participant aux ateliers et sorties doivent être obligatoirement accompagnés
d’un adulte. Les sorties seront assurées sauf mesures exceptionnelles liées à la météo ou à
l’application du plan Vigipirate.


