
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2018 

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 
 

Carnaval     
 

A toutes les couturières et artistes, 

nous vous attendons !  

Mercredi 21 février : Le défilé du 

carnaval dans Jassans-Riottier se fera 

avec le char et une calèche pour une 

durée d’1h30 environ au départ du 

centre social à 15h00 ! C’est gratuit, 

rejoignez-nous déguisés ! 

 

Soirée, ludique et conviviale 

parents/enfants 

Vendredi 2/02 à la salle des fêtes de 

Jassans-Riottier    
 

Soirée parents/enfants sur la 

thématique de la prévention : 

- Secourisme 

- Sécurité routière 

- Alimentation 

Venez partager un moment avec vos 

enfants, vos ados, en famille ! 

 

Communication bienveillante 

Vendredi 30/03 de 20h à 21h30 

« Le cadre et les alternatives à la 

punition ». Une soirée d’échange, de 

partages d’expérience et d’écoute 

guider par Laurence Lombard et 

animé par le centre social Mosaïques. 

Journée neige 

Samedi 20/01 

Direction les Plans d’Hotonnes pour 

une journée de luge, ski ou 

raquettes ! PAF, 14€/pers, départ de 

Trévoux à 7h50 !         

Aides aux vacances CAF   

Cindy vous informe, venez la 

rencontrer au centre !      

 

Weekend d’été en vacances 

Vendredi 16/03 à 18h30 au centre 

Réunion d’information conviviale pour 

organiser ce weekend en famille dont 

le dimanche au P.A.L ! Venez vite 

vous inscrire à prix réduit ! 

Vendredi 1er juin 

Dernière rencontre avant le départ ! 

 

Confidences      

Echanges entre femmes      
 

Vendredis 19/01, 2/02, 2/03, 16/03, 

30/03, 27/04, 11/05, 25/05, 8/06, 

22/06, 6/07 à la médiathèque 
 

Gratuit : Un espace de partage, du 

thé, des confidences, des moments 

de partage, de soutien voire des 

actions et même des projets sportifs, 

artistiques ou culturels ! 

On vous attend nombreuses !  

 

Acroyoga (12€/famille) 
18h30 à 19h30 en salle de musique 

de l’école de la mairie !  

Vendredi 9 février, Vendredi 16 mars, 

Vendredi 15 juin 2018 
 

Ceci est un atelier à pratiquer en 

famille : Cette activité renforce la 

confiance des uns envers les autres 

tout en favorisant la confiance en soi.  

Instant Zen (3€/famille) 

10h00 à 11h30 en salle de musique 

de l’école de la mairie !  
 

27 janvier « Comment mieux se connaitre en 

famille ?» 

7 avril « Comment mieux se comprendre ? »  

26 mai « Comment aider mon enfant à gérer 

ses émotions » 

30 juin « Comment aider mon enfant dans sa 

relation aux autres ». 
 

Ici on vous propose un espace de 

relaxation, un espace cocooning avec 

vos enfants que vous reproduirez 

chez vous ! 

Méli Mélo, Fête annuelle 

Samedi 9/06 en journée     
 

Des stands de jeux, de maquillage et 

coiffure ainsi qu’une tombola animera 

les inscriptions des vacances d’été. 

Un spectacle vous sera proposée par 

les enfants ! 

Un repas convivial vous permettra de 

vous retrouver en famille, entre amis, 

entre voisins ! 

 

Rencontre avec le cheval 
(3€/personne) 

 

Samedi 24 mars de 10h30 à 12h 

« Mon regard de parent sur mon 

jeune/sur mon enfant »,  
 

Vendredi 4 mai de 18h 30 à 20h « 

Mon enfant est « extraordinaire » ». 
 

En tant que parent, nous nous devons 

de valoriser nos liens familiaux. Le 

cheval permet de distinguer, 

d’identifier, d’encourager, de mobiliser 

différents moyens à mettre en œuvre 

pour cela. 

D’un simple atelier de rencontre avec 

l’animal, vous pouvez aussi venir y 

trouver un support éducatif ! 

 

Festival Rêves de Cirque 
 

Samedi 23 juin en journée      
 

 

Toute l’après-midi, une animation 

vous est proposée en plein cœur du 

village : 

Maquillage pour enfants, Danses, 

Musiques, pour se conclure sur un 

spectacle haut en couleur ! 

Venez en famille partager un 

chouette moment. 

Buvette goûter fait maison ! 
 

Fête du jeu 

Mercredi 25 juillet en journée    
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