
AGENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER : 

 

Jeudi 12 10h-12h Prépa gouter pause café   

Vendredi 13  10h30-11h Et si on sortait 

   « Visite biscuiterie » 

Samedi 14 11h Téléthon Merci 

Mardi 24 9h30-14h Rencontres gourmandes 

 18h-21h30 « La pomme de terre » 
 

Lundi 30 18h30-20h  Atelier des savoirs  

  « Relaxation par le rire »  

Mardi 31 16h45  Ludo gouter  

 

FEVRIER: 

 

Lundi 6 9h-12h30 Stage prévention routière 

Mardi 7 9h30-14h Atelier cuisine 

  « La Chandeleur» 

Mardi 7 9h-12h30 Stage prévention routière 

Mardi 7 20h Atelier des savoirs 

  « Découverte du tarot »  

Mardi 21 8h30-12h30 Stage prévention routière 

Mardi 28 18h -21h30 Rencontres gourmandes 

  « Cuisine bretonne » 

Mardi 28 16h45  Ludo gouter  

 

 

Les animations avec  
nos partenaires 

1, rue Monseigneur Gendreau 1, rue Monseigneur Gendreau 1, rue Monseigneur Gendreau 1, rue Monseigneur Gendreau ----    85190 AIZENAY85190 AIZENAY85190 AIZENAY85190 AIZENAY    
02.51.48.31.78 02.51.48.31.78 02.51.48.31.78 02.51.48.31.78 ----    contact@centresocialmosaique.comcontact@centresocialmosaique.comcontact@centresocialmosaique.comcontact@centresocialmosaique.com    

Site internet : http//centresocialmosaique.frSite internet : http//centresocialmosaique.frSite internet : http//centresocialmosaique.frSite internet : http//centresocialmosaique.fr    
Horaires d’ouverture :  

lundi et mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,  
mardi de 9h à 12h30,  

jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30,  
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  

et samedi de 9h à 12h 

Centre Social  
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Prévention routière pour les séniors 
 

Stage de sensibilisation à la prévention routière les: 
Lundi 6 Février de 9h à 12h30 Lundi 6 Février de 9h à 12h30 Lundi 6 Février de 9h à 12h30 Lundi 6 Février de 9h à 12h30 (théorie)    
Mardi 7 Février de 9h à 12h30 Mardi 7 Février de 9h à 12h30 Mardi 7 Février de 9h à 12h30 Mardi 7 Février de 9h à 12h30 (Théorie) 

Mardi 21 Février de 8h30 à 12h30 Mardi 21 Février de 8h30 à 12h30 Mardi 21 Février de 8h30 à 12h30 Mardi 21 Février de 8h30 à 12h30     
(pratique avec la maison de la sécurité routière) 

 

Animé par David BERNOT,  
animateur de la prévention routière à la CCVB 

Inscriptions à Mosaïque 

Café-débat Intergénérationnel 
 

Le centre social, l’Antenne Jeunesse et les 3 associations qui 
luttent contre l’alcoolisme, vous proposent  
d’échanger et de débattre autour du thème 

« Ensemble, c’est mieux ! » 
    

Un vendredi soir de 19h à 21h en février/marsUn vendredi soir de 19h à 21h en février/marsUn vendredi soir de 19h à 21h en février/marsUn vendredi soir de 19h à 21h en février/mars    
Antenne Jeunesse 10 rue Ste BarbeAntenne Jeunesse 10 rue Ste BarbeAntenne Jeunesse 10 rue Ste BarbeAntenne Jeunesse 10 rue Ste Barbe    

    

Venez nombreux—pour tous—gratuit 

 

N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre N’oubliez pas de renouveler votre     
adhésion à Mosaïque pour l’année 2017!adhésion à Mosaïque pour l’année 2017!adhésion à Mosaïque pour l’année 2017!adhésion à Mosaïque pour l’année 2017! 

 
Au tarif de 5€/famille, c’est :  

 
- La possibilité de participer aux ateliers participer aux ateliers participer aux ateliers participer aux ateliers :  (couture,  
cuisine, rencontres gourmandes, scrapbooking…)  
- L’accès à des sorties adhérents sorties adhérents sorties adhérents sorties adhérents (cinéma,  visites,   
bowling…) 
- Des tarifs réduits au cinéma d’Aizenaytarifs réduits au cinéma d’Aizenaytarifs réduits au cinéma d’Aizenaytarifs réduits au cinéma d’Aizenay 
- D’être informé D’être informé D’être informé D’être informé directement chez vous des manifestations sur des manifestations sur des manifestations sur des manifestations sur 
la commune et à Mosaïquela commune et à Mosaïquela commune et à Mosaïquela commune et à Mosaïque 

- Des Des Des Des photocopies à tarif préférentiel : photocopies à tarif préférentiel : photocopies à tarif préférentiel : photocopies à tarif préférentiel : A4 N&B: 0,08 €  et  A4 

couleur: 0,15 € 

Téléthon MERCI 
 

Bénévoles, partenaires du Téléthon 2016, rendez-vous 
le samedi 14 Janvier à 11h à la salle Georges Hillairiteau le samedi 14 Janvier à 11h à la salle Georges Hillairiteau le samedi 14 Janvier à 11h à la salle Georges Hillairiteau le samedi 14 Janvier à 11h à la salle Georges Hillairiteau     

pour la remise de chèque de  
l’association française contre les myopathies. 



La Ludothèque 
 

1, rue Monseigneur Gendreau 
 

 

Adhésion :  
 15€€€€/famille + caution de 30€€€€ 
 (10€€€€ ludothèque + 5€€€€ Mosaïque*) 
     
- jeu sur place 
- emprunt de 3 jeux pour 3 semaines 
- location de malles « Anniversaire » et « Grands jeux » 
- animations pendant les vacances scolaires 
 

Ludo’goûter 
 

Petits et grands, venez dès la sortie de l’école, vous détendre à 
la ludothèque autour d’un goûter et de nombreux jeux et 

jouets. Entrée libre et gratuite. 
Le dernier mardi de chaque mois : 31 Janvier et 28 Février31 Janvier et 28 Février31 Janvier et 28 Février31 Janvier et 28 Février 
 

Nouveaux jeux à la ludothèque ! 
 
A la ludothèque, venez découvrir les nouveaux jeux tout juste A la ludothèque, venez découvrir les nouveaux jeux tout juste A la ludothèque, venez découvrir les nouveaux jeux tout juste A la ludothèque, venez découvrir les nouveaux jeux tout juste 
achetés pour les petits et les grands ! achetés pour les petits et les grands ! achetés pour les petits et les grands ! achetés pour les petits et les grands !     
 
Voici les « coups de cœur » de Flora :  

 
««««    Little coopérationLittle coopérationLittle coopérationLittle coopération    » » » » : 4 animaux voudraient 
rentrer dans leur igloo, de l’autre côté du pont 
de glace. Seul le dé décide si les joueurs peu-
vent avancer leurs pions ou s’ils doivent retirer 
un élément du pont et le fragiliser un peu plus. 
La seule solution pour gagner, s’allier pour que 

l’ours, le pingouin et leurs amis regagner leur maison de glace 
avant que le pont ne s’écroule (2 ans  et demi à 5 ans) 
 
««««    BamboléoBamboléoBamboléoBamboléo    » » » » : Des pièces sont placées sur un 
plateau maintenu en équilibre instable. Cha-
cun votre tour, vous tentez de retirer une pièce 
du plateau sans jamais la renverser. Qui réussi-
ra à jouer avec la gravité sans perdre l’équi-
libre ? (5 ans et plus). 

Horaires d’ouverture 

Mardi de 16h45 à 18h30 

Mercredi de 15h à 18h 

Samedi de 10h à 12h 

     Projet pour les familles ! 
 

Un groupe de parents Un groupe de parents Un groupe de parents Un groupe de parents vient de se constituer à Mosaïque afin 
de réfléchir et de mettre en place des projets répondant aux 
besoins et problématiques des familles agésinates. 
 

Après différentes rencontres et réflexions, il est constaté : 
- que certaines familles sont confrontées à des difficultés  de 
garde d’enfants d’urgence, 
- que beaucoup de grands-parents sont éloignés de leurs pe-
tits-enfants et seraient très heureux d’être au contact de la 
jeune génération. 
 

Pourquoi ne pas créer donc  

««««    un réseau d’échanges entre parents un réseau d’échanges entre parents un réseau d’échanges entre parents un réseau d’échanges entre parents     
et grandset grandset grandset grands----parentsparentsparentsparents    » ? » ? » ? » ?  

 

Si vous êtes intéressés par ce concept en tant que parents Si vous êtes intéressés par ce concept en tant que parents Si vous êtes intéressés par ce concept en tant que parents Si vous êtes intéressés par ce concept en tant que parents     
ou grandsou grandsou grandsou grands----parents disponibles, parents disponibles, parents disponibles, parents disponibles,     

n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Mosaïque!n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Mosaïque!n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Mosaïque!n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Mosaïque! 

Activités Régulières 

Rencontres Gourmandes 
 

Originalité, créativité, échange de compétencesOriginalité, créativité, échange de compétencesOriginalité, créativité, échange de compétencesOriginalité, créativité, échange de compétences    
 

Mardi 24 Janvier  Mardi 24 Janvier  Mardi 24 Janvier  Mardi 24 Janvier  : « La pomme de terre« La pomme de terre« La pomme de terre« La pomme de terre    »»»»        9h9h9h9h----14h/18h14h/18h14h/18h14h/18h----21h3021h3021h3021h30    
Mardi 28 Février Mardi 28 Février Mardi 28 Février Mardi 28 Février : « La cuisine bretonne« La cuisine bretonne« La cuisine bretonne« La cuisine bretonne    »»»»        18h18h18h18h----21h30 21h30 21h30 21h30     
(à confirmer) 
    

Salle Georges Hillairiteau  

Participation de 7€€€€ par atelier / Inscriptions obligatoires     
Vous avez des talents culinaires, vous souhaitez transmettre 
vos connaissances et votre savoir-faire, contactez-nous... 

Cuisine en famille, entre amis 
 

Convivialité et partageConvivialité et partageConvivialité et partageConvivialité et partage    
 

Jeudi 12 Janvier: Jeudi 12 Janvier: Jeudi 12 Janvier: Jeudi 12 Janvier: « Préparation du gouter de Pause CaféPréparation du gouter de Pause CaféPréparation du gouter de Pause CaféPréparation du gouter de Pause Café    » 
Salle Georges Hillairiteau / 10h-12h 
Mardi 7 Février : Mardi 7 Février : Mardi 7 Février : Mardi 7 Février : ««««    Atelier cuisine de la chandeleur»Atelier cuisine de la chandeleur»Atelier cuisine de la chandeleur»Atelier cuisine de la chandeleur»    
Salle Georges Hillairiteau / 9h-14h 
Table ouverte à partir de 12h 
 

Sur inscriptions pour ces 2 ateliers 
Places limitées/Inscriptions obligatoires  

Atelier des savoirs 
 

Partager un savoir, un loisir Partager un savoir, un loisir Partager un savoir, un loisir Partager un savoir, un loisir ----    Découvrir une passion Découvrir une passion Découvrir une passion Découvrir une passion ----    
échanges conviviauxéchanges conviviauxéchanges conviviauxéchanges conviviaux 

 

Lundi 30 Janvier : Lundi 30 Janvier : Lundi 30 Janvier : Lundi 30 Janvier : ««««    Découverte de la relaxation par le rire »Découverte de la relaxation par le rire »Découverte de la relaxation par le rire »Découverte de la relaxation par le rire » 
Salle 1000 clubs / 18h30 - 20h 
Vendredi  7 Février : Vendredi  7 Février : Vendredi  7 Février : Vendredi  7 Février : ««««    Découverte du tarot »Découverte du tarot »Découverte du tarot »Découverte du tarot »    
Ludothèque  / 20h 
 

 

Sur inscriptions - gratuit 
Osez partager votre savoir ou découvrir une nouveauté dans 
votre quotidien ! 

Activités Régulières 

Atelier Scrapbooking 
 

Tous les mercredis de 20h15 à 22h30 (hors vacs scolaires)hors vacs scolaires)hors vacs scolaires)hors vacs scolaires) 
Ludothèque 

Participation de 30€€€€ pour l’année 

Echange couture 
 

Tous les mardis de 20h à 22h (hors vacs scolaires)Tous les mardis de 20h à 22h (hors vacs scolaires)Tous les mardis de 20h à 22h (hors vacs scolaires)Tous les mardis de 20h à 22h (hors vacs scolaires)    
Salle des Colombes (impasse des petits moineaux) 
Confection, réparation / Habillement et ameublement 

Participation de 10€€€€ pour l’année + 5€€€€ d’adhésion 
Reprise le mardi 10 Janvier 

Pause Café 
 

AprèsAprèsAprèsAprès----midi récréatif et convivial : Bricolage, jeux, balades, dis-midi récréatif et convivial : Bricolage, jeux, balades, dis-midi récréatif et convivial : Bricolage, jeux, balades, dis-midi récréatif et convivial : Bricolage, jeux, balades, dis-
cussions, sorties,...cussions, sorties,...cussions, sorties,...cussions, sorties,...    
 

Tous les jeudis de 14h30 à 17h - Ludothèque  

Vacances de Février 
 

Des anima�ons pour pe�ts et grands sont proposées tout  

au long des vacances de Février 

Programme détaillé à Mosaïque à la mi-janvier! 

Et si on sortait ? 
 

Sortie en groupe, échanges conviviaux, Sortie en groupe, échanges conviviaux, Sortie en groupe, échanges conviviaux, Sortie en groupe, échanges conviviaux,     
découverte de la vie agésinate et  de ses environsdécouverte de la vie agésinate et  de ses environsdécouverte de la vie agésinate et  de ses environsdécouverte de la vie agésinate et  de ses environs    

 

Vendredi 13 Janvier : Vendredi 13 Janvier : Vendredi 13 Janvier : Vendredi 13 Janvier : ««««    Visite de la biscuiterie de Maché »Visite de la biscuiterie de Maché »Visite de la biscuiterie de Maché »Visite de la biscuiterie de Maché » 
10h30 – 11h  / RDV à Maché (covoiturage possible)     

Pour Février, Pour Février, Pour Février, Pour Février, surveillez votre boite mail, nous vous tiendrons 
au courant! 
Sur inscriptions - gratuit 

Sortie cinéma 
 

Surveillez votre boite mail, une sortie cinéma  
vous sera prochainement proposée ! 


