
ANIMATION
DE LA VIE LOCALE

de janvier 
à mars 2023



JUSQU’AU 16 JANVIER 
Envoyez une déclaration l’élu(e) de 
votre cœur, les plus beaux messages 
seront a�chés dans la Ville à l’occasion 
de la Saint-Valentin. 

Envoi par mail (préciser votre prénom et 
celui de votre amoureux/se) à l’adresse 
com@ste-savine.fr ou directement par 
message sur l’instagram ou le Facebook 
de la Ville : @villedesaintesavine

MERCREDI 11 JANVIER 
À 14h

Sortie aux musées 
de Troyes 

RDV sur place - Gratuit

MARDI 17 JANVIER 
De 9h30 à 14h 

Atelier cuisine
Grand Salon

Tarifs : 7 € avec pass – 10 € sans pass

MARDI 17 JANVIER 
De 18h à 19h30 

Atelier d’écriture 
   Thème « Résolutions ! » 

Exercices courts de créativité, temps de 
partage des textes. A l’aise ou novice dans 
l’écriture, venez sans complexe ! 

À l’aise avec la plume ou débutant, cet 
atelier ouvert à tous vous permet d’explo-
rer et d’exprimer votre créativité. L’anima-
trice vous proposera des petits exercices 
ludiques qui vous mettront en éveil pour 
écrire de jolis textes sur des thématiques 
originales.

Espace Chaussin, 
(passage couvert à côté de la mairie)

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass
 

VENDREDI 20 JANVIER 
À 13h15

Sortie randonnée 
Randonnée à Sainte-Maure (8km)

JANVIER



SAMEDI 21 JANVIER 
De 13h30 à 17h

« a vos baskets ! » :
Taï-Chi-chuan

Dans le cadre de « A vos bakstes » venez 
découvrir le taï-chi-chuan le 21 janvier au 
COSEC de la Noue-Lutel à 13h30, avec 
l’association Taïchi Chuan Savinien. 

Le taï-chi-chuan est un art martial chinois 
dit « interne » souvent réduit à une gym-
nastique de santé. Il peut aussi comporter 
une dimension spirituelle. Il a pour objet le 
travail de l'énergie appelée « chi ».

Prévoir des baskets propres, une tenue de 
sport et une bouteille d’eau.

COSEC de la Noue-Lutel, 
rue de la Maladière

Gratuit

MARDI 24 JANVIER 
14h

sortie au bowling
RDV et règlement sur place 

 

SAMEDI 28 JANVIER 
De 9h30 à 11h

Atelier bien-être 
et création

Adultes ou enfants (à partir de 6 ans), 
venez partager un moment de détente et 
en laissant libre cours à votre créativité : 
argile, collage, fabrications, peinture …

Espace Chaussin, 
(passage couvert à côté de la mairie)

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass 
(gratuit, pour les moins de 12 ans)

MARDI 31 JANVIER 
À 18h

soirée jeux : « Qui veut 
gagner des millions ? » 

Ouvert à tous ! Venez participer à la 
grande soirée jeux en famille ou entre 
amis à « Qui veut gagner des millions ? »

Grand Salon

Tarifs : 2 € avec pass – 5 € sans pass 
(gratuit, pour les moins de 12 ans)

TAÏ-CHI-CHUAN

13H30-17H AU COSEC DE LA NOUE-LUTEL

À VOS BASKETS ! 

Animation de la vie locale : 03 25 82 40 95 / maisondesviennes@ste-savine.fr

21 JANVIER 2023 

sur inscription 
auprès de 

« l’animation 
de la vie locale » 

+infos

Prévoir des baskets propres,une tenue de sport
et une Bouteille d'eau 



FÉVRIER
SAMEDI 4 FÉVRIER 
De 9h à 12h

atelier réparation 
d’objets 

Pour donner une seconde vie aux petits
appareils du quotidien en panne !

Espace Chaussin 

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass 
(gratuit, pour les moins de 12 ans)

DU 10 AU 15 FÉVRIER  
Sainte-Savine 
fête l’amour 

À l’occasion de la Saint-Valentin : 
A�chage de messages d’amour 
dans la ville, ou encore animations 
chez les commerçants.

SAMEDI 11 FÉVRIER 
De 9h30 à 11h

Atelier bien-être 
et création
Sur le thème de l’Amour 

Adultes ou enfants (à partir de 6 ans), 
venez partager un moment de détente et 
en laissant libre cours à votre créativité : 
argile, collage, fabrications, peinture…

Espace Chaussin, 
(passage couvert à côté de la mairie)

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass 
(gratuit, pour les moins de 12 ans)

SAMEDI 11 FÉVRIER 
De 9h à 12h

« a vos baskets ! » :
danse hip-hop
 
Dans le cadre de « A vos bakstes » venez 
découvrir la danse Hip-Hop le 11 février au 
COSEC de la Noue-Lutel à 9h, avec l’asso-
ciation Class ‘n Dance Academy.

9h – 10h : tout public 
10h – 11h : plus de 11 ans 
11h – 12h : 6 à 11 ans 

COSEC de la Noue-Lutel, 
rue de la Maladière

Gratuit

DU 14 AU 24 FÉVRIER  
Hiver sportif des seniors

Retrouvez le programme des activités 
sportives pour les seniors dans les di�é-
rents points d’accueils municipaux, ainsi 
que sur le site de Ville : 
www.sainte-savine.fr

Tarifs : 5 € avec pass – 10 € sans pass 

 

MERCREDI 15 FÉVRIER 
De 18h à 19h30 

Atelier d’écriture 
   Thème « Mots d’amour » 

Exercices courts de créativité, temps 
de partage des textes. A l’aise ou novice 
dans l’écriture, venez sans complexe ! 

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass



MERCREDI 15 FÉVRIER 
De 15h à 17h

parcours de motricité 
pour les tout-petits

L'activité est adaptée à un public de 
jeunes enfants de 3 à 6 ans accompagnés 
de leurs parents. 

Gymnase Morzynski,
rue Gabriel Thierry

Gratuit, pour les enfants de 3 à 6 ans

MARDI 21 FÉVRIER 
À 18h

grande soirée jeux : 
« 5 secondes » 

Ouvert à tous ! Venez participer à la 
grande soirée jeux en famille ou entre 
amis à « 5 secondes »

Grand Salon

Tarifs : 2 € avec pass – 5 € sans pass 
(gratuit, pour les moins de 12 ans)

MERCREDI 22 FÉVRIER 
De 14h30 à 17h

Après-midi sport 
en famille

C'est un moment convivial et compétitif 
mais avant tout un moment de plaisir par-
tagé en famille.

COSEC de la Noue-Lutel, 
rue de la Maladière

Gratuit, pour les enfants de 6 à 10 ans



MARS
DU 1ER MARS 
AU 15 AVRIL 
BUDGET PARTICIPATIF 2023 : 
Appel à idées 

L’opportunité, pour tout Savinien, d’agir 
concrètement et pour l’intérêt commun. 
Pour cela, il su�t de soumettre un projet 
(du 1er mars au 15 avril 2023) qui réponde à 
l’une des thématiques suivantes : Aména-
gement de l’espace public ; Nature et 
environnement ; Citoyenneté ; Solidarité 
et vivre-ensemble
; Culture, Sport et patrimoine ; Mobilité ; 
Économie. 

Les projets seront ensuite étudiés, chi�rés 
et soumis aux votes des habitants avant 
de pouvoir être réalisés par la Ville.

COMMENT VOTER 
ET OÙ DÉPOSER UNE IDÉE ?

Chez vos commerçants : des boîtes à idées;  
Par e-mail : democratie@ste-savine.fr
En ligne : www.participons-saintesavine.fr

SAMEDI 4 MARS 
De 9h à 12h

atelier réparation 
d’objets 

Pour donner une seconde vie aux petits
appareils du quotidien en panne !

Espace Chaussin 

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass 
(gratuit, pour les moins de 12 ans)

 LUNDI 6 MARS 
14h

sortie au cinéma 
Règlement sur place 

MARDI 7 MARS 
De 18h30 à 21h30

Atelier d’écriture & slam 
« Être une femme »

À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes.

Ouvert à tous, à l’aise ou novice dans 
l’écriture, venez sans complexe !

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass

MARDI 14 MARS
De 9h30 à 14h

atelier cuisine
Grand Salon

Tarifs : 7 € avec pass – 10 € sans pass



MARDI 14 MARS
À 18h30

 Apéro collaboratif – 
  Préparation de la Journée citoyenne

Proposez un chantier collectif 
ou portez-vous volontaire ! 

Espace Chaussin

Envoyez vos idées à :
democratie@ste-savine.fr 

VENDREDI 17 MARS 
13h15

sortie nature
Randonnée à Bréviandes (7km).

MARDI 21 MARS 
À 18h

grande soirée jeux : 
« les 12 coups de midi »

Ouvert à tous ! Venez participer à la 
grande soirée jeux en famille ou entre 
amis à « Les 12 coups de midi » spécial 
musique.

Grand Salon

Tarifs : 2 € avec pass – 5 € sans pass 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

SAMEDI 25 MARS
De 9h30 à 11h

Atelier bien-être 
et création

Adultes ou enfants (à partir de 6 ans), 
venez partager un moment de détente et 
en laissant libre cours à votre créativité : 
argile, collage, fabrications, peinture …

Ouvert aux adultes et aux enfants, cet ate-
lier est un véritable moment de détente et 
de partage lors duquel vous pourrez laisser 
parler votre créativité à travers diverses 
activités manuelles et artistiques : argile, 
collage, peinture, fabrications… 

Espace Chaussin, 
(passage couvert à côté de la mairie)

Tarifs : 4 € avec pass – 7 € sans pass 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

FÊTE DE SAINTE-SAVINE : 
DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Impliquez-vous aux côtés de la 
Ville en tant que bénévole lors de 
« La Ruée vers l’autre »

Que vous soyez très disponible ou 
pour un simple petit coup de 
main, rejoignez l’organisation de 
cette grande fête populaire qui 
se déroulera les 2 et 3 septembre !

Informations : 
03.25.71.39.87 

nicolas.c@ste-savine.fr



Pôle « Animation de la Vie Locale » 

Informations et inscriptions pour 
l’ensemble de ces activités : 

Maison des Viennes 

03.25.82.40.95
maisondesviennes@ste-savine.fr


