DE 20H A 22H
La Mosaïque propose un jeudi soir par mois un temps convivial
d’échanges autour d’activités diverses, selon vos envies.
•

29/09 : Création de bijoux, dans le cadre d’Octobre
Rose.

2022
JUILLET / AOUT/ SEPTEMBRE

Les Plus de la Mosaïque
•

Samedi 27/08 de 14H à 19H (parc de Cantelauze) :
Participation à l’après-midi « Youpi c’est la rentrée ».
Ce rendez-vous permet aux familles de se retrouver
autour des services de la ville dédiée à l’enfance et à
la jeunesse.

•

Jeudi 15/09 : Journée Inscriptions à la Mosaïque des
Partages de 10h à 18h00.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS

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.

LUNDI

Scrabble, Belote,
Tarot, Rami

JEUDIS EPHEMERES14h00-16h00
•

07 Juillet : Visite de l’Exposition « Au-delà de Fonsorbes,
l’œuvre sculptée de Nikiforos Couvaras » rendez-vous à la
médiathèque.

•

22 et 29 Septembre : Création de bijoux (Octobre. Rose)

de 14h15 à 17h

PARENTS/ENFANTS (dès 3 ans)

MARDI
Cuisine

Couture

de 9h15 à 12h

de 14h à 17h

MERCREDI
Petites Mains

Juillet
▪

Mardi 12/07 : 10h30 - rallye sur le sentier patrimoine suivi
d’un pique-nique (à partir de 7 ans)

▪

Mercredi 20/07 et Vendredi 22/07 : de 10h30 à 12h : atelier
peinture, réalisation de tableaux au couteau, animé par Sylvie
COUMES, artiste Fonsorbaise.

▪

Lundi 25/07 : de 10h30 à 12h minigolf à Bidot, (le matériel
est fourni)

▪

Jeudi 28/07 : de10h30 à 14h : atelier cuisine suivi du repas
(Les ingrédients sont fournis)

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

JEUDI
Activez
les neurones

Les Jeudis
Éphémères

Exercices et jeux de
stimulation cérébrale
et d'entrainement
à la mémorisation

Activité variable
selon les semaines
les après-midis

Aout
▪

de 10h à 11h30

VENDREDI
Écriture

Marionnettes

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

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

Durant l’été les ateliers en autonomie se poursuivent

▪

Jeudi 18/08 : de 10h30 à 12h : atelier créatif, réalisation de
cerfs-volants.
Jeudi 25/08 : de 10h à 14h : atelier cuisine, suivi du repas,
(Les ingrédients sont fournis)

