
Centre Social Associatif et Familial Mosaïque 

1 rue Monseigneur Gendreau ● 85190 AIZENAY ● 02 51 48 31 78 

www.centresocialmosaique.fr ● contact@centresocialmosaique.com 

TAROT 

les Mardis 3, 17 et 31 janvier : Soirée tarot ouverte aux initiés  
et non initiés 
 

De 20h à 22h ● À Mosaïque ● Gratuit ● Sur inscription  

SCRAPBOOKING 
 

Tous les mercredis  
(hors vacances scolaires) 
 

De 20h15 à 22h30 ●  
30€/an ● À partir du 1er 

janvier l’atelier sera à la Ludothèque  

COUTURE 
 

 

Tous les mardis  
(hors vacances scolaires) 
 

De 10h à 12h et de 20h à 22h ●  
  Salle 7 rue de Villeneuve ● 20€/an  

 Lundi au Vendredi : 9h à 12h30* 

 Les après-midis sont réservés aux rendez-vous  

 Samedi : 9h à 12h Uniquement les 14 et 28 Janvier 

 *Pas d’accueil le 17 et le 30 janvier H
O
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Horaires Ludothèque 

 
 

Mercredi : 10h/12h 
    15h/18h30 
 

Vendredi : 16h/18h 
 

Samedi :    10h30/12h30 

LUDOTHÈQUE 
 

  Adhérer à la ludothèque c’est : 
- la location de 3 jeux pour 3 semaines,  
- des jeux sur place,  
- la location de malles à thème et de  
   jeux en bois,  
- des animations toute l’année et plus  
   particulièrement lors des vacances    
   scolaires... 

Samedi 28 janvier : Un sèche cheveux en panne, une bouilloire récalcitrante, 

un aspirateur fatigué, un train électrique à l’arrêt... apportez vos objets et 

testons ensemble si une deuxième vie est possible ! Diagnostic, réparation, 

plusieurs domaines possibles : conseil informatique, petits appareils 

électriques, jouets et autres…  N’hésitez pas à venir pousser la porte de notre 

Repair Café ! 

De 10h à 12h 30 ● À Mosaïque ● Gratuit ● Ouvert à tous  



          BLABLA et Cie 
 

Dimanche 8 janvier : Tous les 1ers dimanches de chaque mois, 
un temps pour échanger, jouer et faire de cet après-midi un 
moment de convivialité. Exceptionnellement le 2ème dimanche ce 
mois ci. 
 

De 14h30 à 17h30 ● Salle G. Hillairiteau ● Gratuit 

               BRICOLAGE : Quilling 
 
Jeudi 19 janvier : Marie-jo vous propose un atelier de 
quilling ! Grâce à des bandes de papiers roulés, venez réaliser 
un modèle simple pour débutant : marque-page, cartes... 
place à la créativité ! 
 

De 15h à 17h ● À Mosaïque ● Gratuit ● Sur inscription ● 
Places limitées  

ÇA ME DIT DE JOUER 
 

Samedi 28 janvier : Tous les derniers samedis du mois  
 
Tu as été gâté par le Père Noël, tu veux partager ta passion pour tes nouveaux 
jeux de société ? 
Viens à la ludothèque avec ton jeu préféré pour nous le présenter ! 
 
Limité à un jeu par enfant  

À la Ludothèque ● de 10h30 à 12h30 ● Gratuit ● Ouvert à tous  

             RENCONTRES GOURMANDES 
   

Mardi 24 janvier : Epiphanie et compagnie ! 

Bernard vous partagera sa recette secrète de frangipane et vous réaliserez une 
entrée et/ou un plat avec des produits de saison. 
 

De 9h30 à 14h et de 18h à 21h ● Salle Georges Hillairiteau ● 10€ 
Sur inscription ● Places limitées  

En ce début d’année 2023, nous vous invitons  
  à venir renouveler votre adhésion. 

 

Adhérer c’est : 
 La possibilité de participer aux ateliers : couture, cuisine 

rencontres gourmandes, scrapbooking, tarot, blabla… 
 Un accès au numérique pour vos démarches CAF, pôle emploi, CV... 
 L’accès à des sorties adhérents à tarif préférentiel (cinéma, visites, 

bowling…) 
 Etre informé directement chez vous des manifestations sur la 

commune et à Mosaïque 
 Des photocopies à tarif préférentiel ( A4 Noir&Blanc : 0,10€  et A4 

couleur: 0,20€) 
 Impression gratuite des documents d’accès au droit 
 La possibilité pour les associations de louer un vidéo-projecteur, un 

percolateur... 
 Soutenir l’action de l’association Mosaïque 

   MATINEE BOUT DE CHOU 

Mardi 3 janvier :  

Tous les 1ers mardis de chaque mois la Ludothèque accueille les 

enfants entre 0 et 3 ans accompagnés de leurs parents, leur assistante 

maternelle, leurs grands-parents... Un moment de socialisation, pour prendre 

le temps de jouer, de partager. 

 Atelier du jour : Confection d’une couronne des rois  

De 10h à 11h30 ● À la Ludothèque ● Gratuit ● Ouvert à tous les enfants de 0 à 

3 ans accompagnés d’un adulte 


