
Café des habitants     Mercredi 9h30-11h30 

 

Accompagnement aux    Tous les jours sauf le lundi matin 

démarches administratives  

+ RDV confidentiels     Mardi et jeudi, 

      uniquement sur rendez-vous  
  

Lieu d’Accueil Enfants – Parents  Mardi 15h-18h 

(de 0 à 6 ans)     Gratuit et sans inscription 
 

Loisirs créatifs     Lundi 14h-17h 

 

Chaque semaine 

Hors périodes de vacances scolaires 

À noter 

Inscriptions et renseignements 

Adhésion obligatoire 
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Ateliers sociolinguistiques   Mardi 9h15-11h15  

ET Jeudi  9h15-11h15 

Mercredis en famille     Mercredi 15h-17h 

  

Baby-hand      Mercredi 16h-17h  

Hand Fit     Jeudi 12h15-13h15 

 

 

 

Ouverture France Services 
Demander une carte grise, effectuer une demande de RSA, remplir sa déclaration de revenus pour les 

impôts sur Internet… Vous avez besoin d’aide pour faire une démarche en ligne ? Un accompagnement au 

numérique vous simplifierait la vie ? À moins de 30 minutes de chez vous, les agents France Services vous 

accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un 

guichet unique de services publics. 

 

 

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 

Gym adultes      Vendredi  9h-10h 

Acti’seniors      Vendredi 10h30-11h30 

 

 

OCTOBRE 2021 



 

OCTOBRE 2021 
Sortie à la journée, ouverte à tous *- avec le CPIE 
Au départ de la Pesse, nous irons à la découverte d'un

 sommet du Haut-Jura   
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 30/09 

Samedi 

2 
De 10h à 17h 

 

Mercredi en famille (Aux Avignonnets ou Avignon-lès-St-Claude) 
Balade automnale et Kim toucher en chemin. 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 05/10 

 

Mercredi 

6 
De 15h à 17h 

Sortie découverte 
Balade automnale à Saint-Claude 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 05/10 matin 

Jeudi 
7 

De 14h à 16h 

Éveil musical 
Venez jouer avec votre ou vos enfants, vous amuser avec les sons, 
jouer avec votre voix et découvrir les instruments de musique. 

Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 06/10 au matin 
 

Vendredi 
8 

De 16h45 à 17h45 

Sortie ouverte à tous * - avec le CPIE 
En balade à Charchilla à la nuit tombée, venez écouter le 
brame du cerf et observer la forêt. Sensation garantie ! 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 07/10 au matin 
 

Vendredi 
8 

De 18h à 20h30 

 

Mercredi en famille (sur site) 
Je teste mes sens : Kim goût, Kim vue, Kim ouïe 

 Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 12/10 au matin 
 

Goûter santé famille * 
Les légumes s'invitent dans nos desserts. 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 18/10 au matin 
 

Mercredi 

20 
De 14h à 17h 

Soirée jeux - avec la Rempichotte 
Et si on se prenait au jeu ? Nature sauvage ! 

Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 22/10  
 

Lundi 

25 
De 18h à 20h 

Sortie ouverte à tous* 
Pique-nique aux Champs de Bienne ou repas partagé à 
l’Espace Mosaïque (en fonction de la météo) et 
découverte géologique près de la rivière. 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 

                                 Inscriptions jusqu’au 27/10 au matin 
 

Gym parent-enfant* 
Marcher, sauter, ramper, chuchoter, câliner, bouger et 
surtout jouer en famille. 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 

  Inscriptions jusqu’au 29/10 matin 

Mardi  

2 novembre 
De 10h30 à 11h30 

 

Manger, bouger… en famille* 
Cette animation sur une journée propose trois temps 
forts : cuisiner, déguster et s’amuser ! 
Tarif : 5 €/adulte ou 4 € si adhérent (enfants gratuits) 
Inscriptions jusqu’au 29/10 

 

Mercredi 
3 novembre 
De 9h30 à 17h 

Jeudi 

28 
De 12h à 16h 

* PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
(Vaccination complète ou test PCR ou antigénique négatif ou autotest de moins de 72h) 

TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT MAINTENUES EN RESPECTANT LES RÈGLES SANITAIRES 
  

Mercredi 
13 

De 15h à 17h 

Adhésion obligatoire - Tarif : 10 € / 20 € pour les résidents extérieurs à Saint-Claude 

Tarif activités annuelles : 20 € 

 

Sortie famille * - avec le CPIE 
Un après-midi à la Ferme du Chapeau Vert aux Bouchoux 
pour partager la vie du paysan et découvrir ses animaux : 
brebis, poneys, chevaux, poules… 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 02/11 

 
 
 

Jeudi 
4 novembre 
De 13h30 à 17h 

Atelier couture parent-enfant  
Moment de complicité et de partage entre un parent et 
son enfant (à partir de 6 ans) pour apprendre à coudre. 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
Inscriptions jusqu’au 02/11 

 
 
 

Jeudi 
4 novembre 
De 10h à 12h 

Parcours Parcabout à Lamoura* (CPIE) 
Parc de loisirs insolite pour s’amuser en famille ! 
Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 

  Inscriptions jusqu’au 25/10 matin 

Mercredi 

27 
De 13h30 à 18h 

 

Temps d’information - avec le CPIE 
Comment préserver l'air de mon intérieur ? Les produits d'entretien source 
de pollution ? Apprendre à faire soi-même des produits ménagers…. 

Tarif : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent 
  Inscriptions jusqu’au 13/10 

Jeudi 
14 

De 13h30 à 16h 


