
 
 

 

 
▪ Vendredi 20 Mai à 18h30   
▪ Avant le spectacle « Je rêve d’Hollywood »  

Inscription aux repas à la Mosaïque, les places du spectacle sont 
en vente au service culturel, renseignements au 05.61.76.35.66 

      
  

 
 

▪ Jeudi 28 avril « Croq’ ton livre » de 15h à 17h 

En famille, choisissez les nouveautés jeunesse de la médiathèque et 
partagez un moment autour d’une recette préparée ensemble.       
A partir de 6 ans 

▪ Mercredi 04 mai : Atelier créatif de 10h à 11h30 

Réalisation de tableaux abstraits – A partir de 3 ans 

          

 
▪ 01 AVRIL : Spectacle Dis-moi Dix Mots : lectures, saynètes, à la 

salle du Trépadé à 19h00. Tout public 
 

▪ 09 AVRIL : Visite de « La Halle à la Machine » Rendez-vous 
Parking du Trépadé à 14h00 (nombre de places limité, 
inscription obligatoire) 12. 50 Euros/Adultes 9.00 Euros/Enfants 
(-12) (Transport inclus)  
 

▪ 21 JUIN : Quiz musical à la Médiathèque. 10h-12h 

 

 

  
 

 

 
 
 

  

 2022 

AVRIL- MAI - JUIN 
PARENTS/ENFANTS 

Les Plus de la Mosaïque 



 

 Le centre social – La mosaïque des 
Partages, est un lieu d’échange permettant de bien 

vivre dans sa ville et de créer du lien. Il propose à tous les 
Fonsorbais de participer gratuitement à différents ateliers.  
Port du masque obligatoire 

  

    
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

ATELIERS 

LES JEUDIS DE 20H A 22H 
La Mosaïque propose un jeudi soir par mois un temps convivial 
d’échanges autour d’activités diverses, selon vos envies. 
 
Les 21/04, 19/05 et 23/06 : « Explorations créatives » Se reconnecter 
à soi en utilisant la peinture, le collage et l’écriture. Mixer les textures 
et retrouvez votre âme d’enfant ! 

 

 

 

Thématique variable selon les semaines – inscription obligatoire 

▪ 07 AVRIL : Marche, rendez-vous devant la Mosaïque. 14h 
▪ 14 AVRIL :  En partenariat avec la ludothèque, venez, vous 

essayer ou découvrir un escape Game. Jeu d’évasion, « vous 

avez 60 minutes pour vous échapper ». 14h 

▪ 21 AVRIL : Atelier Créatif. 14h 
 
▪ 12 MAI :  Comité des usagers, pour mettre en avant les 

actions du centre social et prendre en compte vos souhaits. 
14h 

▪ 19 MAI : « Croq’ ton livre » de 15h à 17h, en partenariat 
avec la médiathèque. Partagez vos lectures, découvrez les 
nouveautés de la médiathèque, autour d’une recette 
 

▪ 02 JUIN : Atelier créatif, « exprimer sa créativité » 14h 
▪ 09 JUIN : Préparation Octobre Rose, rétrospective 2021 et 

projets 2022. 14h 
▪ 16 JUIN : Visite du musée du chocolat de Fonsorbes, rendez-

vous à 10h sur place 5 euros.  
▪ 23 JUIN : « Croq’ ton livre » de 15h à 17h, en partenariat avec 

la médiathèque. Partagez vos lectures, découvrez les 
nouveautés de la médiathèque, autour d’une recette 

▪ 30 JUIN : Atelier créatif « exprimer sa créativité » 14h 

 
 

  

 
Scrabble, Belote,  
Tarot, Rami 
de 14h15 à 17h 

 

LUNDI 

 Cuisine  
de 9h15 à 12h 

 

Couture  
de 14h à 17h 

MARDI 

 Écriture  
" Dis-moi 10 mots "                                              
Jouer avec les mots 
par quinzaine  
de 10h00 à 11h30 

VENDREDI 
Marionnettes  
Ecriture de l'histoire 
et spectacle 
par quinzaine  
de 10h00 à 11h30 

 

JEUDI 
Activez  
les neurones  
Exercices et jeux de 
stimulation cérébrale 
et d'entrainement  
à la mémorisation 
de 10h à 11h30 

Les Jeudis  
Éphémères  
Activité variable  
selon les semaines 
les après-midi 

Les coulisses de la Mosaïque vous accueillent tous les jours pour des 
temps d’échange et de partage en autonomie 

 

 Petites Mains  
Moments parents-Enfants 0-3 ans :  
ateliers créatifs, lecture, comptines, cuisine… 
de 10h à 11h 

MERCREDI 

ATELIERS EN SOIRÉE 

LES JEUDIS ÉPHÉMÈRES  


