SEPTEMBRE 2022

Lundi 12
De 8h45 à 10h

Mardi 13
De 8h45 à 10h

Café des parents
À L’ÉCOLE MATERNELLE MOUTON
« Bienvenue, comment s’est passée la rentrée ? »

Café des parents
À L’ÉCOLE MATERNELLE DES AVIGNONNETS
« Bienvenue, comment s’est passée la rentrée ? »

Lieu d’Accueil Enfants Parents (0 à 6 ans)
Mardi 13
De 15h à 18h

Espace ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte de la famille (parents, grands-parents, tonton, tata…).
Jeux libres pour les enfants, moment de partage convivial entre
adultes.
Sans inscription

« La Voiture bénévole »
Lundis 19 et 26
De 9h30 à 12h
De 14h à 17h

Afin de compléter l’offre du CCAS et de l’ASMH en termes
de mobilité, l’Espace Mosaïque vous propose la « Voiture
bénévole ».
Ce service s’adresse aux Sanclaudien(ne)s, âgé(e)s de 18 à
60 ans, sans permis de conduire. Il peut être utilisé
uniquement pour se rendre à des rendez-vous
professionnels, médicaux ou pour effectuer des
démarches administratives.
Réservations à l’Espace Mosaïque la semaine précédente
Tarifs : Gratuité en septembre
1€ la course à partir du 03/10/2022

Actions réalisées en partenariat avec : *Médiathèque Le Dôme, Musée de l’Abbaye, Maison de la Poésie.
**Réseau périnatalité de Saint-Claude. ***CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
Jardins Partagés.

Café graphique aux Avignonnets avec La fraternelle
Mercredi 21
De 9h30 à 11h30

Céline PELCÉ et Sophie DECOUX, deux artistes en résidence à La
fraternelle vous invitent à partager et échanger des recettes et
des histoires de cuisine autour d’un café préparé par leurs soins.

Sortie autour de La Pesse*** ouverte à tous

Mercredi 21
De 13h30 à 17h

Le long d'un parcours facile à vélo, vous découvrirez les paysages
du Haut-Jura autour de La Pesse. Pour adultes, familles et jeunes
ados. Possibilité de "tracter" les plus jeunes avec des systèmes qui
s'accrochent à votre vélo.
Locations prises en charge par le CPIE. Vélo électrique ou non.
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.
Inscriptions jusqu’au 20/09 matin
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent

Éveil musical animé par une musicothérapeute
Vendredi 23
De 16h45 à 17h45

Venez jouer avec votre ou vos enfants, vous amuser avec les sons,
jouer avec votre voix et découvrir les instruments de musique.
Inscriptions jusqu’au 21/09 matin
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent

Sortie « Brame du Cerf » *** ouverte à tous
Vendredi 23
De 18h à 21h

Vendredis 23 et 30
Mercredi 28
(et 5 octobre)
De 9h30 à 11h30

L'automne à la tombée de la nuit, de drôles de bruits émanent de
la forêt ! Venez écouter le brame du cerf et observer la vie
nocturne… Sensations garanties !
Inscriptions jusqu’au 22/09 matin
Tarifs : 1 €/pers. ou 0,50 € si adhérent

Café des habitants à Chabot (à l’accueil de loisirs)
Café des habitants aux Avignonnets
Présence d’Alexandre BLANCHOT, des Jardins Partagés, qui autour
d’un café, vous invite à participer à la présentation de son projet
de création d’un verger partagé.

Adhésion obligatoire : 10 € pour les Sanclaudiens (20 € pour les résidents extérieurs à Saint-Claude)
Tarif activités annuelles : 20 €
TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT MAINTENUES EN RESPECTANT LES RÈGLES SANITAIRES.
Sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales.

Chaque semaine
Café des habitants (Avignonnets)

Mercredi 9h30-11h30

Accompagnement aux démarches administratives

Tous les jours, sauf le lundi matin

Rendez-vous confidentiels

Mardi et jeudi,
Uniquement sur rendez-vous

L’Espace Jeunesse pour les jeunes de 14 à 25 ans
(Présence du Point Information Jeunesse)

Tous les mercredis et vendredis
De 17h30 à 20h30

Lieu d’Accueil Enfants Parents

Mardi 15h-18h

(de 0 à 6 ans)

Gratuit et sans inscription

Loisirs créatifs

Lundi 13h30-16h30

Hors périodes de vacances scolaires
RERS (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs)

Lundi 16h-17h30

Mercredis en famille

Mercredi 15h-17h

Café des habitants à Chabot (à l’accueil de loisirs)

Vendredi 9h30-11h30

Adhésion obligatoire

QR Code Snapchat

Retrouvez-nous dès maintenant sur les réseaux sociaux !
Snapchat
Facebook (Espace Mosaïque)

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

À noter

ESPACE MOSAÏQUE

15, rue de Franche-Comté
39200 Saint-Claude
 : 03 84 45 22 97
: 06 30 52 42 82

Lundi :
Fermé / 13h30-17h30
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Mail : espace.mosaique@mairie-saint-claude.fr

Ville de Saint-Claude 2022 ♣

Inscriptions et renseignements

