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Espace Jeunes MOSAÏQUES 

Rue des sports 01480 JASSANS-RIOTTIER 

07 57 40 69 06 

Jassans.cs.jeunesse@alfa3a.org 

Centresocialemosaiques.fr 

Quotient « Carte Jeunes » 

0-450 2.27 € par Animation soit 34€ 

451-765 2.80 € par Animation soit 42€ 

766-1100 3.34 € par Animation soit 50€ 

1101-1500 3.87 € par Animation soit 58€ 

1501-1900 4.27 €  par Animation soit 64€ 

1900 et + 4.80 €  par Animation soit 72€ 

Prix du repas 

4,95 € 

Centre Social MOSAÏQUES 

35, avenue Monplaisir 01480 JASSANS-

RIOTTIER 

04 74 09 86 70 

Jassans.centresocial@alfa3a.org 

Centresocialemosaiques.fr 

Fiche sanitaire remplie et signée par les parents 

Numéro allocataire CAF 

Carnet de vaccination à jour  

Carte d’adhésion de 9.40€ 

Carte obligatoire facturée à partir de la 6ème selon le quotient familial.  

Elle comporte 15 cases, tamponnées à chaque activité où figure le smiley 

https://portail4.aiga.fr/index.php5?client=10188  

Centresocialemosaiques.fr 

Espace Ados et Jeunes - 

CS Mosaiques 

momosaiques 

Espace_jeunes_mosaiques 

Centre social Mosaïques 

https://portail4.aiga.fr/index.php5?client=10188
https://www.facebook.com/espacejeunesjassans/
https://www.facebook.com/espacejeunesjassans/


Les plaquettes seront envoyées par mails et mises en ligne sur les réseaux sociaux de l’Espace 

jeunes. 

 

 

 

 

 

Veillées  

Mercredi 

 

Accueil  

du soir 

 

Mardi, Jeudi & Vendredi - 16h45/19h 

La première semaine l’animateur va directement chercher les 

jeunes au collège. A partir de la deuxième semaine, les jeunes 

viennent directement au centre social et descendront avec  

l’animatrice à l’Espace jeunes. 

Samedi 

 

Vacances 

Scolaires 

Mercredi - 12h-19h 

Les jeunes viennent directement à l’Espace jeunes à partir 

de 12h avec leur pique nique.   

Samedi - 14h à 19h  

Les jeunes sont accueillis directement à l’Espace jeunes. 

Les horaires du Samedi sont modulables suivant les  

activités prévues. 

suivant 

Vendredi soir -  17h / 22h 

Les jeunes sont accueillis directement à l’Espace Jeunes.  

Les horaires sont modulables suivant les activités prévues. 

- Rue des sports 01480 Jassans  Riottier - 

Du Lundi au Vendredi - 7h30/18h30 

De 7h30 à 9h l’accueil des jeunes se fait au centre social  

Mosaïques. A partir de 9h les jeunes viennent directement à  

l’Espace jeunes.  

Animatrice Jeunesse 

Morgane FAURE 


