
 

  

Des rencontres 

pour les familles et 

les adultes ! 

 

Votre secteur 

familles/adultes est 

géré par le Centre 

Social Mosaïques. 
 

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 

l’accompagnement de projets. 

 

Nous ouvrons différents espaces dans 

le but d’accompagnons les familles 

dans leur rôle de parents, nous les 

écoutons, les orientons, nous invitons 

des professionnels, nous soutenons 

aux départ en vacances et informons 

sur les droits, nous animons des 

sorties, des ateliers et créons des 

espaces de partage où chacun a une 

place. 

 

Mosaïques met à disposition des 

moments culturels et artistiques en 

partenariat, pour toujours mieux vous 

accompagner et innover. 

 

 

  

 

Animations familiales 

Eté 2017 

« sport, nature et bien-être » 

Venez partager un 

temps en familles 

pendant les vacances 

scolaires ou les 

weekends. 

 

Pour vous inscrire aux 

ateliers ou sorties : 

Au centre social Mosaïques 

35, rue Monplaisir 

01480 Jassans Riottier 

04 74 09 86 70 

Jassans.cs.familles@alfa3a.org 

Centresocialmosaiques.fr 
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Printemps 
 

Rencontre avec le cheval 

Le vendredi de 18h30 à 20h 

 à Misérieux 3€/pers 

RDV 18h20 devant le parc de Cibeins, (parking 

poubelles de tri) 

 

 

 
 

16 juin « être attentionné pour bien 

communiquer » 

21 juillet « et si on s’autorisait à lâcher 

prise ? » 

25 aout « se faire entendre sans crier » 
 

La médiation par le cheval permet de 

partager un moment convivial, ludique 

avec son enfant en pleine nature. Les 

couchers de soleil seront aussi très 

appréciés !  

Approche du cheval, brossage, guidage 

pour enfin monter le cheval à cru ! 
 

Instant Zen 

10h40 à 12h15 en salle de musique de 

l’école de la mairie !  3€/famille 
 

Samedi 24 juin « s’ouvrir à la nature » 
Quelques postures, réflexions, massage, 

jeux pour appréhender plus facilement 

les petits soucis du quotidien. 

 

Méli Mélo 
Samedi 10 juin 

Le samedi 10 juin, votre centre 

social fête ses 25 ans dans la 

cour de l’école de la mairie : 

Inscriptions d’été, stands de 

jeux, buvette, yoga famille, 

rencontre avec le cheval, 

structure gonflable, spectacle 

musical, pot de l’amitié et un 

buffet organisé par les familles 

est proposé en soirée pour 7€ 

par personne. 

 

 

 

 

 

Système Echange 

Local 
Mardi 13 juin à 19h 

Faire du troc, se rendre service, 

partager des savoirs…Venez à la 

réunion du SEL au centre 

social ! 

 

Journée mondiale du 

yoga ! 
 

Mardi 20 juin de 15h à 16h à la 

salle des fêtes de Jassans. 

 Gratuit, inscription oblligatoire 

 

Contes d’été 

Mardi 18 juillet de 18h30 à 21h sous 

la halle de l’espace rencontre. 

Gratuit 
 

En famille ou entre amis, venez 

partager une soirée avec votre 

pique-nique autour des jeux mis à 

disposition par le centre social. Et 

dès 20h, vous pourrez écouter et 

regarder les marionnettes 

raconter l’histoire de Cendrillon 

qui vit dans … une déchèterie !? 

La Cie Syma vous attend curieux 

et heureux !   

 

 

 

 

 

Journée de vacances en 

famille 

Dimanche 23 juillet 7€/pers 
 

Une sortie à Diverti’Parc à Toulon 

sur Arroux vous est proposée. Le 

centre social vous permet une 

journée de partage, de détente 

où vous pourrez créer des 

souvenirs en famille. (60 places 

disponibles, ouverture des 

inscriptions le lundi 12 juin, 

clôture le mardi 18 juillet !) 

 

Journée de l’été 

« Jeux en famille » 
 

Mercredi  26 juillet de 11h30 à 17h00 

Gratuit 
  

A l’aire de loisirs de Jassans, venez 

jouer en famille. Prenez votre pique-

nique et nous jouerons : Molky, 

Peteka, jeux d’eau et jeux de 

raquettes. 
 

Pique-Nique  

Sport et bien être 
Samedi 2 septembre de 11h30 à 18h30 

à l’aire de loisirs de Jassans 
 

Le centre social vous attend pour 

fêter la fin de l’été. Vous pourrez 

jouer, vous amuser, vous détendre 

et rigoler en famille : Jeux d’eau, 

badminton, yoga famille, stand aloé 

véra, pétéka, molky, tournoi de 

tchoukball (inscriptions par mail 

avant le 30/08). Venez avec votre 

pique-nique, un bar à fruits vous 

permettra de faire vos jus vous-

même ! Vous voulez proposer un 

stand bien-être, sportif ou artistique?  

Prenez contact avec nous avant le 

1er aout. 
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