
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 

 

OCTOBRE 

2020 

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 

 

Ateliers 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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L’ESPACE MOSAÏQUE VOUS PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE ! 

Vous avez des difficultés à utiliser « PRONOTE » ou « Ecole Directe »? 

Nos agents d’accueil vous accompagnent pour découvrir et utiliser cet 

outil de lien entre l’école et la famille. 



 

OCTOBRE 

Et si on se prenait au jeu ? 
Tous les arts s'invitent à la soirée ! Musique, danse, 
dessin, bande-dessinée, cirque… 
Inscription le 16/10 dernier délai (limité à 30 personnes) 
Tarif : 0,50€ / adhérent  -  1,00€ / non adhérent 
 

Lundi 
19 

De 18h à 20h 

 

Et si on se prenait au jeu ? 
Rêver d'un monde et le construire, en jouant c'est 
possible ! 
Inscription le 23/10 dernier délai (limité à 30 personnes) 
Tarif : 0,50€ / adhérent  -  1,00€ / non adhérent 

Lundi 
26 

De 18h à 20h 

 

Jeudi 15 
De 18h à 19h 

Mardi 13 
De 14h à 15h 

Projet participatif danse ***
Temps d’information à la Fraternelle pour vous faire 
découvrir ce projet, dans la lignée du projet « Rétisens » 
réalisé fin 2019.  

Mardis 
20 et 27 

De 10h30 à 11h30 

 

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

Mercredi 
21 

De 13h30 à 17h30 

 

Sentier des Cairns à La Chaux-du-Dombief 
Balade de 4,5 km (environ 1h30) pour découvrir des 
paysages variés, balisés par plus de 100 cairns avec des 
belvédères et points de vue à 360°. 
Inscription le 19/10 dernier délai (limité à 14 personnes) 
Tarif : 0,50€ / adhérent  -  1,00€ / non adhérent 
 

Mercredi 
14 

De 15h30 à 17h 

 

Animation au nouvel Espace Nature **** 
Planter (Lilas, framboisier, mûrier…), gratter la terre, 
découvrir les gestes du jardinier. 
Inscription le 13/10 dernier délai  

Vendredi  
23 

De 15h30 à 16h30 

Éveil musical      
Venez jouer avec votre ou vos enfant(s), vous amuser 
avec les sons, jouer avec votre voix et découvrir les 
instruments de musique. 
Séance animée par une musicothérapeute. 
Inscription avant le 21/10 à midi (limité à 8 enfants) 
Tarif / séance : 0,50€ / adhérent - 1,00€ / non adhérent 
 

Actions réalisées en partenariat avec : 
* L’École primaire des Avignonnets   ** L’École maternelle Mouton
 *** La Fraternelle  **** Le CPIE, les Jardins Partagés et le GEM 

Cafés des parents 
École et COVID : Quel fonctionnement pour cette année ? 

RV à l’école maternelle des Avignonnets 
(1) * 

RV à l’école maternelle de Mouton 
(2) ** 

  

Mardi 06 
 (1)

 
De 8h45 à 10h 

 
Mardi 13 

 (2)
 

De 8h45 à 10h 

 

Mercredi 

28 
De 13h30 à 18h 

À la découverte du secret de la Roche Bleue à Pratz 
Se balader en s’amusant : entre chasse au trésor, 
exploration et découverte ! 
Inscription le 26/10 dernier délai (limité à 13 personnes) 
Tarif : 0,50€ / adhérent  -  1,00€ / non adhérent 

Jeudis 

22 et 29 
De 14h à 17h 

Couture parents-enfants  
Profitez d’un moment en famille pour découvrir les bases 
de la couture et repartir avec votre création ! 
Pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un 
parent. 
Inscription la veille, dernier délai (limité à 4 familles)  

Mercredi 

07 
De 14h à 17h 

Mercredi en famille : projet théâtre  
Mettre en scène une histoire, créer un écran, réaliser ses 
costumes et finir par une représentation. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez-nous ! 
Inscription le 06/10, dernier délai (limité à 8 enfants)
  

Vendredi  
2 

De 16h45 à 17h45 

Éveil musical      
Venez jouer avec votre ou vos enfant(s), vous amuser 
avec les sons, jouer avec votre voix et découvrir les 
instruments de musique. 
Séance animée par une musicothérapeute. 
Inscription avant le 21/10 à midi (limité à 8 enfants) 
Tarif / séance : 0,50€ / adhérent - 1,00€ / non adhérent 
 

Mercredis 

21 et 28 
De 9h à 12h 

Atelier couture 
Séance d’une heure pour créer son propre masque. Le 
matériel est fourni. 3 créneaux possibles sur chaque 
demi-journée.  
Inscription la veille dernier délai  


