
Quoi ? Où ? Qui ? Quand ? Mais encore ? Pour qui ? Combien ? 

Yoga 

>Salle de Viet Vo Dao 
Michèle Faivre 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

9h00-10h15 
19h15-20h30 
9h00-10h15 

Adultes 70€ le trimestre 

Club Photo  

Regard Mosaïque 

> Salle multimédia 

Gérard Guyot 
Mercredi 
Vendredi 

10h00-12h00 
10h00-12h00 

Adultes 5€ la séance 

Hip-Hop 

> Salle de Danse 
Nicolas Llorca Lundi 19h45-21h15 Dès 12 ans 145€ l’année 

Peinture - Dessin 

> Centre Social 
Shahab Tolooïe Mercredi 

18h30-20h30 
 

15h00-16h30 
16h30-18h00 

 + de 16 ans et  
adultes 
Enfants 

adolescents 

100€ le trimestre 
 

70€ le trimestre 

Encadrement 

>Centre social 
Martine Haesslein Mardi (1/2) 

10h00-16h00 
ou 19h00-23h 

Adultes 70€ le trimestre 

Cartonnage 

>Centre social 
Martine Haesslein Mardi (1/2) 

10h00-16h00 
ou 19h00-23h 

Adultes 70€ le trimestre 

Badminton 

>Salle des sports 

Bernard Leschelet 
Kalhil Alves 

Samedi 12h00-13h30 
Dès 8 ans 

Adultes 
40€ l’année 

80€ par famille 

Badminton 

>Salle des sports de Fareins 

Eric Gorgibus 
Nicolas Shaming 

Mercredi 20h00-22h00 
Adultes et plus de   

14 ans 
40€ l’année 

80€ par famille 

Atelier Rouge Terre 

> Espace Culturel des haras 

Violaine          
Châtre-Belle 

Lundi 
Mardi 

Mardi liberté 
Mercredi 

14h-16h30 
20h15-22h45 

9h à 17h 
15h-16h30 

Adultes 
Adultes 

Pour tous 

Enfants 

105€ le trimestre 
105€ le trimestre 
De 4€ à 7€ / heure 

55€ le trimestre 

Français langue étrangère 

> Centre Social 
Nadine Gonin Jeudi 14h00-16h30 Adultes 15€ le trimestre 

Sports… Relaxation… Clubs… Ateliers créatifs… Langues…  

Les Ateliers de Loisirs Centre de Loisirs enfant 3 -11 ans 

 

L’accueil périscolaire :  
Chaque jour de classe de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h00.  
Les enfants de maternelle sont accompagnés et repris dans leurs classes par les animateurs. 
Les enfants de l’école primaire de la mairie sont accueillis au Centre Social, ceux de Champbouvier 
dans la salle de cantine de la primaire.  
Des jeux en extérieur, de société ou des ateliers sportifs ou créatifs sont proposés chaque jour. 
Une aide aux devoirs est possible le lundi, mardi et jeudi à 17h45 . 
 
Le centre de Loisirs : 
Les mercredis et pendant les vacances les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30, en journée ou   
demi-journée, avec ou sans repas. 
  
Mercredi :  
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. 
  
Vacances petites et grandes : 
Un thème est choisi en concertation avec les enfants et développé aux travers d’activités manuelles, de 
jeux et de sorties.  
Des camps de vacances et des mini-séjours offrent la possibilité de nouvelles découvertes à l’extérieur 
de Jassans. 
Les inscriptions se font au secrétariat au plus tard quinze jours avant le début des vacances scolaires 
et en fonction des places disponibles. Le règlement se fait au moment de l’inscription. 

Espace Jeunes Mosaïques 12-17 ans 
 

Ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans. C’est un espace d’accueil, de détente, d’information et            
d’accompagnement de projets.  
 

L’accueil périscolaire : 
Chaque jour de 16h30 à 19h00 (hors mercredis et vacances scolaires).  
> Accompagnement scolaire 
 

Accueil Jeunes à l’espace Jeunes : 
> Mercredi 14h-18h30 : jeux de société, baby-foot, ping-pong. Organisation de sorties, camps, projets     
humanitaires ou environnementaux.  
 

> Vacances scolaires, du  lundi au vendredi de 9h à 18h30 : Sorties, stages, séjours, activités      
sportives, culturelles et ludiques. Un véritable centre de loisirs pour les adolescents. 
 

> Organisation de séjours avec chantiers et actions d’autofinancement pour réduire la participation 
financière des familles et investir l’adolescent dans l’organisation de ses loisirs. 

Les inscriptions se font auprès de l’animateur à l’Espace Jeunes. 
Salle Multimédia 
La salle multimédia est en accès libre à certaines heures de la semaine. 

Les ateliers de loisirs sont ouverts à tous, animés par des bénévoles ou des professionnels, ils vous   
permettent de partager un moment convivial autour d’une technique artistique ou d’un sport. 
 

En juin, une manifestation organisée par l’ensemble des ateliers met en valeur les réalisations          
effectuées pendant l’année. C’est le Méli-Mélo du Centre Social Mosaïques. 

Pour vous permettre d’essayer, tous nos ateliers sont accessibles gratuitement pendant deux séances. 



Centre Social MOSAIQUES   Espace Jeunes MOSAIQUES 

35 avenue Monplaisir    140 rue du Beaujolais 
01480 JASSANS RIOTTIER   01480 JASSANS RIOTTIER 
Tel / Fax : 04 74 09  86 70    Tel : 09 75 58 70 39  
 jassans.centresocial@alfa3a.org   jassans.espacejeunes@alfa3a.org 
 
Vos Contacts 
 

Directeur du Centre Social :    Responsable des action collective familles : 
  Damien FOURNAND   Michèle FAIVRE 
Responsable du Centre de Loisirs :   Responsable de l’Espace Jeunes : 
  Jocelyne GORGIBUS  Laurent LAIDAOUI 
Secrétariat :     
  Annie GILLMANN    
 
    
L’adhésion annuelle individuelle (9.40 €) est obligatoire pour toutes les activités du Centre Social. 
 

Pour les inscriptions en Centre de Loisirs et Espace Jeunes 

Les renseignements suivants vous seront demandés :   
Carnet de santé de l’enfant 
Numéro d’allocataire CAF 
Numéro de sécurité sociale 

Organisation Générale 
des Consommateurs 

La défense et le droits des 
consommateurs. 
Le vendredi matin de 
9h30 à 11h30 
Tel : 04 74 22 58 40 

Donnant Donnant 

Une fois par mois, des 
animations gratuites et 
ouvertes à tous basées sur 
un échange de savoirs. 
 
Renseignements au    
Centre Social 

Elle s’adresse à tous les parents et grands parents et propose : 
 

 Des sorties familiales pour la détente et la convivialité. 

 Des soirées contes et jeux. 

 Un atelier maman / enfants d’apprentissage de la     
langue française. 

 Des temps de rencontre entre parents ou avec un      
professionnel pour aborder les problèmes de la vie      

quotidienne. 

 Une information sur les aides de la CAF. 
 Une aide technique et financière pour préparer les     

vacances en famille.  
 

Michèle est à votre disposition pour discuter «de petits riens» ou 
de sujets plus importants et peut vous aider dans la réalisation de 
vos projets.  

Infos Pratiques & Contacts 

Action Collective Familles 

Centre de Loisirs  

Accueil périscolaire  

matin et soir 

Ateliers créatifs, 

sportifs et de      

détente 
Événements        culturels et sportifs 

Source 

d’informations 

Ordinateurs à votre disposition  

Lieu convivial 

ouvert à tous 
Sorties familiales 
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Retrouvez-nous sur internet  

www.centresocialmosaiques.fr 

3-17 ans 

Adultes 

Bénévoles 


