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Lundi 25 octobre
• Jeux de société  
et goûter partagé 
14h à 17h - 15 places 
Centre social - Gratuit
Adhésion et inscription obligatoires

Mardi 26 octobre
• Atelier E-sport : 
jeux vidéo en famille 
1 parent/1 enfant - 14h à 16h30  
10 places - Centre social - Gratuit 
Adhésion, inscription  
et pass sanitaire obligatoires

Mercredi 27 octobre
• Sortie Parc Saint Paul
 8h30 à 19h - 50 places 
Parc Saint-Paul 60650 Saint-Paul 
15 euros 
Adhésion, inscription  
et pass sanitaire obligatoires

Jeudi 28 octobre
• Atelier créatif :  
fabrication de photophores 
14h30 à 17h - 15 places 
Centre social - Gratuit
Adhésion et inscription obligatoires

Vendredi 29 octobre
• Cuisine du monde  
et repas partagé
10h à 14h - 15 places 
Centre social - Gratuit
Adhésion et inscription obligatoires

Mardi 2 novembre
• Atelier E-sport :  
jeux vidéo en famille 
1 parent/1 enfant - 14h à 16h30 
10 places - Centre social - Gratuit 
Adhésion, inscription  
et pass sanitaire obligatoires

Mercredi 3 novembre
• Sortie Parc des félins
8h30 à 19h - 50 places 
Parc des félins 77540 lumigny
14 Euros 
Adhésion, inscription  
et pass sanitaire obligatoires

Jeudi 4 novembre
• Jeux de Pistes  
au Parc Meissonnier
14h à 17h30 - 15 places 
Poissy - Gratuit
Adhésion et inscription obligatoires

Vendredi 5 novembre
• Cuisine du monde  
et repas partagé
10h à 14h - 15 places 
Centre social - Gratuit
Adhésion et inscription obligatoires

Inscriptions les lundis 11 et 18 octobre, mercredis 13 et 20 octobre, 
 jeudis 14 et 21 octobre et vendredis 15 et 22 octobre de 14h à 17h.

Paiement uniquement par chèque à l’ordre de la régie des recettes  
au centre social Espace Rosa Parks ou par carte bancaire sur le portail famille  

(site de la Ville : www.carrières-sous-poissy.fr)

Jeunesse / Famille / Intergénérationnel / Interculturel

Centre social et culturel 

Espace Rosa-Parks

10, rue des Fleurs 

78955 Carrières-sous-Poissy 

Tél. 01 78 63 72 20 

centresocialetculturel@carrieres-sous-poissy.fr

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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