NOVEMBRE 2021

Mardi 2
De 10h30
à 11h30

Gym parent-enfant *
Marcher, sauter, ramper, chuchoter, câliner, bouger et surtout jouer en
famille !
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent
Inscriptions jusqu’au 29/10 matin

Atelier couture parent-enfant
Jeudi 4
De 10h à 12h

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

Sortie famille * - avec le CPIE du Haut-Jura
Jeudi 4
De 13h30
à 17h

En remplacement de l’après-midi à la Ferme du Chapeau Vert, nous vous
proposons une balade aux Bouchoux avec une initiation à la lecture du
paysage.
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent
Inscriptions jusqu’au 02/11

Éveil musical
Vendredi 5
De 15h45
à 16h45

Jeudi 18
De 14h à 16h

Venez jouer avec votre ou vos enfants, vous amuser avec les sons, jouer avec
votre voix et découvrir les instruments de musique !
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent
Inscriptions jusqu’au 03/11 matin

Atelier cosmétique - avec le CPIE du Haut-Jura
Confectionner soi-même ses cosmétiques, quels sont les risques pour sa
santé ?
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent
Inscriptions jusqu’au 15/11

Lundi 22
De 8h45
à 9h45

Café des parents - avec la Médiathèque Le Dôme

Mardi 23
De 8h45
à 9h45

Café des parents - avec la Médiathèque Le Dôme

Mercredi 24
De 14h à 17h

Mardi 30
à 18h

À L’ÉCOLE MATERNELLE MOUTON
Découvrir toute la richesse de lire des livres dans sa langue maternelle et
présentation du projet "Sacs à livres".

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES AVIGNONNETS
Quelle liberté pour nos enfants ?

Goûter famille *

m

L'automne s'invite dans notre assiette ainsi que dans l'activité manuelle !
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent
Inscriptions jusqu’au 22/11 (limité à 12 enfants)

Projet participatif danse * - avec La fraternelle
À LA FRATERNELLE / MAISON DU PEUPLE
Restitution publique de 20 femmes accompagnées de la Cie Lily Kamikaz.

Adhésion obligatoire - Tarifs : 10 € (20 € pour les résidents extérieurs à Saint-Claude)
Tarif activités annuelles : 20 €

Dans le cadre du FESTISOL (Festival des Solidarités)
« Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir
et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. »

Mardi 16
De 18h à 20h

Mercredi 17
De 15h à 16h30

Mercredi 17
De 15h à 17h

Soirée jeux avec la Rempichotte
Ouvert à tous, pour petits et grands, pour le plaisir d'être
ensemble, nous vous proposons plein de jeux à partager !
Inscriptions jusqu’au 15/11

« Conter, s'amuser, bouger ! » *
Après-midi contes à la Médiathèque de Saint-Lupicin
Inscriptions jusqu’au 16/11 – Nombre de places limité

Sensibilisation au handicap avec l’AVH
Jouer différemment & Initiation au braille
Inscriptions jusqu’au 16/11

Mardi 23
De 19h à 22h30

Soirée théâtre débat* avec l’association FETE

Du lundi 15
au
vendredi 26

Faire progresser l'éducation dans le monde

Interaction entre la troupe de théâtre EXPONENS et le
public autour des discriminations faites aux femmes face et
dans l'emploi !
Buffet dégustation réalisé par le collectif féminin « Cuisine
du monde ».
Inscriptions jusqu’au 16/11

Possibilité de déposer du matériel éducatif à l’accueil de
l’Espace Mosaïque au profit de l'association Komby-yinga
qui œuvre au Burkina Faso.
Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tou(te)s.

* 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.

Chaque semaine
Café des habitants

Mercredi 9h30-11h30

Accompagnement aux
démarches administratives
+ rendez-vous confidentiels

Tous les jours, sauf le lundi matin

Lieu d’Accueil Enfants – Parents

Mardi 15h-18h

(de 0 à 6 ans)

Gratuit et sans inscription

Loisirs créatifs

Lundi 14h-17h

Mardi et jeudi,
uniquement sur rendez-vous

Hors périodes de vacances scolaires
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

Gym adultes

Vendredi 9h-10h

Acti’seniors

Vendredi 10h30-11h30
Adhésion obligatoire

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’ESPACE MOSAÏQUE
LE VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021.

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

À noter

QUARTIER DES AVIGNONNETS
15, rue de Franche-Comté
 : 03 84 45 22 97
: 06 30 52 42 82

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

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

Ville de Saint-Claude 2021 ♣

Inscriptions et renseignements

