
Chaque semaine 

Hors période de vacances scolaires 

À noter 

Inscriptions et renseignements 

QUARTIER DES AVIGNONNETS 

Lundi :    Fermé / 13h30-17h30 
Du mardi au vendredi :  9h-12h / 13h30-17h30 

15 rue de Franche-Comté 
 : 03 84 45 22 97 

  : 06 30 52 42 82 

Email : espace.mosaique@mairie-saint-claude.fr 

 Café des habitants    Mercredi / 9h30-11h30 

 Accompagnement aux  démarches  Uniquement sur rendez-vous 
administratives 

Accompagnement aux démarches  Uniquement sur rendez-vous 
sur internet 

Et si on partait en vacances    Uniquement sur rendez-vous 
(sous conditions de ressources) 

Lieu d’Accueil Enfants Parents   Jeudi / 15h-18h 
(de 0 à 6 ans) 

Mercredis en familles    Mercredi / 14h-16h 
 

 
 Gym adultes               Mardi / 9h-10h 

 Acti’seniors               Mardi / 10h30-11h30 

 Baby hand               Mercredi / 16h-17h / 

                 Gymnase des Avignonnets 

 Ateliers sociolinguistiques             Jeudi / 9h15-11h15 

                 Vendredi / 9h15-11h15 

 Échanges en français               Jeudi / 9h15-11h15 

 Loisirs créatifs               Lundi / 13h45-16h15 

 Point d’Accueil et d’Ecoute             Uniquement sur rendez-vous 
 (pour les 10-25 ans et leur entourage) 

Adhésion obligatoire à l’Espace Mosaïque 

FÉVRIER 

2020 
 

Le lundi 9 mars, à 17h30, nous vous invitons à venir échanger avec nous sur le projet  
« Nos différences nous rassemblent ». En plus des thèmes que vous connaissez déjà, 
« Cuisine du Monde » et « Le jeu, le sport, les loisirs », vous pourrez découvrir les thèmes 
« 100% fait main », « L’être humain et le monde vivant » et « Histoire d’une vie » 
 



 

FÉVRIER 
Mardi 

11 
De 14h à 16h 

100% fait main  
Une première rencontre pour déterminer ensemble le 
contenu de cette thématique 

Mercredi 
12 

De 14h à 17h 

Animation et goûter en familles    
Fabrication de masques, crêpes partie et réalisation d’un 
gâteau au citron pour le buffet de la soirée débat  
Inscription le 10/02 dernier délai (limité à 12 enfants) 
Tarif : 0,50€ / adhérent    1,00€ / non adhérent 

Cuisine du Monde 
Conception de pâtisseries pour la soirée débat 
« Parentalité-interculturalité » 
Inscription le  07/02 dernier délai 

Jeudi 
13 

De 13h30 à 17h30 

 

Jeudi 
13 

De 19h à 21h 

Soirée débat « Parentalité et interculturalité » * 
Articulation entre langue française et langue maternelle, 
différence de codes éducatifs dans la famille, à l’école, 
dans le quartier… et tout autre sujet que vous 
souhaiterez aborder 
Rencontre suivie d’un buffet.  
Une garde d’enfants est organisée. 

Café des Parents ** 
« L’éducation au bien-manger : les petits déjeuners à 
l’école », avec la participation d’une infirmière scolaire 
Rendez-vous à l’école maternelle Mouton  

Mardi  
18 

De 8h45 à 10h 

Mardi 
18 

De 13h30 à 17h30 

Atelier couture 
Échanges de conseils et techniques en couture 

Mardi 25/02 
Mardi 03/03 

De 15h30 à 16h30 

Gym parents-enfants       
Marcher, sauter, ramper, chuchoter, câliner, bouger et 
surtout jouer en famille durant ces 2 après-midis. 
Le contenu des séances sera différent pour chacune des 
deux dates.  
Rendez-vous au gymnase des Avignonnets 
Inscription le lundi précédent, dernier délai (limité à 10 
enfants) 
Tarif / séance : 0,50€ / adhérent    1,00€ / non adhérent 
 

Et si on se prenait au jeu ? 
« La parlotte… Et ça jase, et ça cause ! » 
Inscription le 21/02, dernier délai 
Ouvert à tous, enfant accompagné d’un adulte 
Tarif : 0,50€ / adhérent    1,00€ / non adhérent 
 

Lundi 
24 

De 18h à 20h 

 

Et si on se prenait au jeu ? 
« Délaisse les grandes routes pour prendre les petits 
chemins » 
Inscription 28/02, dernier délai 
Ouvert à tous, enfant accompagné d’un adulte 
Tarif : 0,50€ / adhérent    1,00€ / non adhérent 
 

Lundi 
02 Mars 

De 18h à 20h 

 

Mercredi 
26 

De 13h30 à 17h 

Sortie familiale  
Glisser vers le bonheur à destination des Moussières. 
Activités adaptées aux familles : descente en luge, 
fabrication de bonhommes de neige, balade… 
Inscription le 25/02 dernier délai (limité à 13 personnes) 
Tarif : 1,00€ / adhérent     

Mercredi 
4 Mars 

De 13h30 à 17h30 

Sortie familiale  
Les vacances au Musée du Jouet, c’est profiter d’une 
visite guidée et d’un atelier pour fabriquer ton propre 
jouet ! 
Inscription le 28/02 dernier délai (limité à 13 personnes) 
Tarif : Adhérent : 4,00€/adulte     2.50€/enfant 

Jeudi  
20 

De 8h45 à 10h 
 

Café des Parents *** 
« L’école, la famille, la nature : quels liens ?  » avec la 
participation de l’animatrice des Jardins Partagés 
Rendez-vous à l’école maternelle des Avignonnets  

 

Actions réalisées en partenariat avec :  * Le Contrat de Réussite Éducative, l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura, le Conseil Départemental et 

 l’Éducation Nationale   ** L’école maternelle de Mouton  *** L’école maternelle des Avignonnets  

 


