
Centre socio-culturel Salvador Allende

10, BLD Salvador Allende

01 34 29 29 72 

Evènement

NOEL SOLIDAIRE: Mercredi 15 décembre 2021
De 14h30 à 16H30 à la place mosaïque situé au DLM et
ou au square des clématites situé à la CERISAIE pour des
activités créatives. Puis de 17h à 19h retrouvons-nous
pour un spectacle au parc de l’infini.

Date à retenir

INSCRIPTION VACANCES HIVER:
Samedi 29 janvier 2022.
Le centre socio-culturel fermera ses portes au 

public à 17h le 24 décembre 

LES INSCRIPTIONS
Samedi 11 décembre 13h30

Centre socio-culturel Salvador Allende

L’équipe du centre socio-culturel vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année

PROGRAMMEJEUNESSE

* Deux sorties par jeunes pendant toute la programmation
* Inscription par la personne concernée par la sortie
* L’inscription est confirmée lors du paiement.
* Possibilité de paiement par chèque ou espèce.
* Fiche sanitaire dument rempli par un parent et carnet de santé
* La moitié des places seront pour les filles et l’autre moitié pour
les garçons lors de chaque sortie

LES INSCRIPTIONS



Le Centre socio-culturel sera fermé du 27 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

LUNDI 20/12 MARDI 21/12 MERCREDI 

22/12

JEUDI 23/12 VENDREDI 

24/12

14h00-20h00

PASS

SANITAIRE

Sortie Famille

GRAND REX
(16 places)

Féérie des 

Eaux et Film 

de Noël

Tarif : 3 €

13h30-15h30
ACCUEIL 

LIBRE
au centre 

socio-culturel

Une fête de fin d’année 
est organisée par les 

centres socio-culturels, à 
la salle Marcel Pagnol, 

vous pouvez vous y 
inscrire avec votre 

famille et nous rejoindre 
à 16h30.

Tarif: 1,65€

17h45-23h00

PASS

SANITAIRE

SPECTACLE
(16 places)

« Noé la force 
de vivre » à 

l’hippodrome 
de Paris 

Longchamp.

Tarif: 3€

13h00-18h00

PASS

SANITAIRE

Sortie Famille/
Jeunesse

(16 places)

VIRTUEL
CENTER à 

Claye-Souilly
Tarif : 4 €

11H30 - 14H00

BRUNCH 

SPECIAL NOEL
(16 places)

pour clôturer 

les vacances!

INTER-

SECTEUR

Tarif : 1€65


