
  

Centre Social Mosaïques  - alfa3a 

35 avenue Montplaisir – 01480  Jassans-Riottier 

04 74 09 86 70 

centresocialmosaiques.fr 

Bienvenue ! 

Livret 

d’accueil 

Votre centre 

social 

 Le centre social 

Mosaïques est un lieu 

ouvert à tous les 

habitants petits et 

grands. Il vous permet de 

trouver des solutions de 

garde pour vos enfants, 

d’ateliers et de sorties 

jusqu’à ’accompagnement 

de projets.  

Mosaïques met à 

disposition des moments 

culturels et artistiques en 

partenariat, pour 

toujours mieux vous 

accompagner et innover. 

 

Retrouvez nous sur : centresocialmosaiques.fr 

Vos Contacts 

Accueil et secrétariat - 04 74 09 86 70  

Annie - jassans.centresocial@alfa3a.org 

Directeur du Centre Social   

Thomas - thomas.jouvet@alfa3a.org 

Responsable de l’espace Familles-Adultes 

Cindy - jassans.familles@alfa3a.org 

Responsable de l’accueil de Loisirs 

Jocelyne - jassans.animation@alfa3a.org 

Responsable de l’Espace Jeunes et TAP 

Mélanie - jassans.espacejeunes@alfa3a.org 

 

L’adhésion annuelle individuelle de 9.40 € est 

obligatoire pour toutes les activités du Centre 

Social. 

 

 

Lien Twitter 

 

 

 

 

 

@cs_mosaiques 

 

 

 

 

 

 

Page Facebook 

 

 

 

 

 

Centre Social 

Mosaïques 

 

 

https://twitter.com/cs_mosaiques


 

Famille 

Adulte 

Atelier 

Enfance 

Jeunesse 
Espace Jeunes 

L’accueil de jeunes de 12 à 17ans  

Mercredi 12h-18h30 : aide aux 

devoirs, jeux de société, baby-foot, 

ping-pong. Organisation de sorties, 

camps,  projets humanitaires et 

environnementaux. 

Vacances scolaires : du lundi au 

vendredi de 7h30 à 18h30 : 

Sorties, stages, séjours, activités      

sportives, culturelles et ludiques.  

Le vendredi soir de 18h30 à 22h : 

des soirées seront ponctuellement 

programmées. Les informations 

seront exposées au collège, sur 

notre page Facebook et sur notre 

site internet. 

Les samedis matin ou après-midi : 

l’espace jeune propose à vos ados 

des sorties culturelles, des 

animations et la mise en place de 

projets. 

Le périscolaire collège 

Chaque jour de 7h 30 à 8 h 30 et 

de 16h30 à 18h30 (hors mercredis 

et vacances scolaires). 

Accompagnement scolaire, projets, 

jeux. 

Acceuil de loisirs 
Les mercredis et les vacances scolaires 

Mercredis et vacances : accueil de 

7h30 à 18h30, en journée ou   demi-

journée, avec ou sans repas. 

Les activités visent à donner aux 

enfants la possibilité de vivre des 

expériences adaptées à leurs    

aptitudes et leurs besoins tout en leur 

offrant un temps de pause et de 

détente au milieu de leurs    semaines 

scolaires. Les inscriptions se font 

mensuellement mais restent 

modulables pour s’adapter à vos 

besoins.  

Des camps de vacances et des mini-

séjours offrent la possibilité de 

nouvelles découvertes. 

  
Le périscolaire 

7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h : Les 

enfants de l’école de la mairie sont 

accueillis au Centre Social, ceux de 

Champbouvier dans la salle de cantine 

de l’école.  

Des jeux en extérieur, de société, des 

ateliers sportifs ou créatifs et une aide 

aux devoirs sont aussi proposés. 

 

 

 

Action Famille-Adulte 

Elle s’adresse à tous les 

parents, grands-parents et 

adultes et propose : 

 

Des sorties familiales pour la 

détente et la convivialité. 

Des journées de vacances 

familles à petits prix. 

Des temps de rencontre entre 

parents  avec un professionnel 

pour aborder les 

préoccupations de la vie 

quotidienne. 

Groupe de paroles de femmes 

Une information sur les aides 

de la CAF. 

Une aide technique et 

financière pour préparer les 

vacances en famille.  

 

Petites soirées entre parents 

Ces soirées proposent 

d’aborder des sujets 

d’éducation. Chacun écoutera 

l’avis d’un professionnel, 

donnera son point de vue et 

partagera son expérience. 

Atelier de loisirs 
Club Photo regard mosaïques 

Lundi, Mardi, Vendredi de 

10h00-12h 

5 € la séance 

 

 Badminton 

Samedi de 13h00-14h30 et 

Mercredi de 19h30-22h  

40 € / an 

 

Encadrement - Cartonnage 

Mardi de 9h-15h ou 19h-23h  

210 € /an 

 

Yoga 

Lundi et jeudi de 9h-10h15 

et Mercredi de 18h-19h15 et 

de 19h15-20h30 

210 € /an 

 

Yoga-Théâtre enfant 

Jeudi de 18h15-19h30 

105 € /an 

 

 

 


