
Chaque semaine 

Hors périodes 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 

 

SEPTEMBRE 

2020 
 

CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE CHANGER EN 

FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE. 

VEUILLEZ NOUS EN EXCUSER. 

Café des habitants 

Accompagnement aux démarches 

administratives 

Accompagnement aux démarches 

sur internet 

Et si on partait en vacances ? 

(sous condition de ressources) 

Lieu d’Accueil Enfants – Parents 

(de 0 à 6 ans) 

Mercredis en famille 

Jeudi 9h30-11h30 

Uniquement sur rendez-vous 

  

Uniquement sur rendez-vous 

  

Uniquement sur rendez-vous 

  

Mardi 15h-18h 

  

Mercredi 14h-16h 

 

Gym adultes 

Acti’seniors 

 

Baby hand 

 

Atelier sociolinguistiques 

Loisirs créatifs 

Point d’Accueil et d’Écoute 

(pour les 10-25 ans et leur entourage) 

 

Lundi 13h45-14h45 OU vendredi 9h-10h 

Lundi 15h30-16h30 OU  

Vendredi 10h30-11h30 

Mercredi 16h-17h 

Gymnase des Avignonnets 

Mardi 9h15-11h15 ET jeudi 14h-16h 

Lundi 14h-16h OU mercredi 9h30-11h30 

Uniquement sur rendez-vous 

Adhésion obligatoire 
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SEPTEMBRE 

Café des habitants 
Votre café des habitants change d’horaires et vous 
accueille désormais le jeudi matin ! 

Jeudi 
03 

De 9h à 12h 

 

Lundi 

07 
De 14h à 16h 

Loisirs créatifs  
Découverte de toutes les techniques créatives que cet 
atelier peut proposer. 
Cette année, nous vous proposons deux créneaux au 
choix afin de pouvoir fonctionner en petit groupe :  
- Soit le lundi de 14h à 16h, 
- Soit le mercredi de 9h30 à 11h30. 
Venez essayer ! 
 

Jeudi 

03, 10 et 17 
De 14h à 16h 

Atelier sociolinguistique 
Entretien préalable à l’accès aux séances d’atelier 
sociolinguistique. 
Sur rendez-vous 

Mardis 

08 et 15 
De 14h à 16h 

 

Atelier sociolinguistique 
Entretien préalable à l’accès aux séances d’atelier 
sociolinguistique. 
Sur rendez-vous 

Mercredi 

16 
De 14h à 17h 

Animation et goûter en famille    
Fabrication d'un pot à crayon et réalisation de verrines de 
pommes aux spéculoos et de biscuits à l'avoine. 
Inscription le 14/09 dernier délai (limité à 12 enfants) 
Tarif : 0,50€ / adhérent    1,00€ / non adhérent 

Mardi 

15 
De 15h à 18h 

« 1, 2, 3… Soleil » change d’horaires ! 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents vous rouvre ses portes 
et vous accueille désormais le mardi après-midi. 
Accordez-vous un moment avec votre ou vos enfant(s) de 
0 à 6 ans dans un espace convivial (échanges, rencontres, 
jeux)   

Mercredi  

09 
De 16h à 17h 

 

Baby Hand        
Séance de découverte du hand ball pour les enfants de 3 
à 5 ans accompagnés de leurs parents. 

Mercredi 

09 
De 14h à 16h 

Mercredi en famille    
Personnaliser son propre tablier de cuisine pour petits et 
grands (matériel fourni). 
Inscription la veille dernier délai (limité à 8 enfants) 

Vendredi  
04 

De 9h à 10h 

Gym adultes      
Découverte des séances de gym adultes. 
Cette année, nous vous proposons deux créneaux au 
choix afin de pouvoir fonctionner en petit groupe :  
- Soit le lundi de 13h45 à 14h45, 
- Soit le vendredi de 9h à 10h. 
Venez essayer ! 
 

Vendredi  
04 

De 10h30 à 11h30 

Acti’seniors      
Découverte des séances d’acti’seniors. 
Cette année, nous vous proposons deux créneaux au 
choix afin de pouvoir fonctionner en petit groupe :  
- Soit le lundi de 15h30 à 16h30, 
- Soit le vendredi de 10h30 à 11h30. 
Venez essayer ! 
 

Mercredi 

30 
De 14h à 16h 

Mercredi en famille    
Personnaliser ses propres maniques (matériel fourni). 
Inscription la veille dernier délai (limité à 8 enfants) 


