
 

 
 

 Jeudis 22 et 29 septembre de 14h00 à 16h00  
- Atelier de création de bijoux  

Jeudi 29 septembre de 20h00 à 22h00    
- Atelier de création de bijoux 

Samedi 08 Octobre   
- 9h30 à 12h00 : Animations sur le marché de plein vent 
- 13h00 à Bidot : Inscription pour la marche solidaire  
- 14h00 : Départ de la marche, (parcours 7kms/14kms)  
- 14h00 à 18h00 : Animations et conférences. 

Jeudi 13 Octobre de 20H à 22H:  
- Confection de turbans, pour patientes en soin de 

chimiothérapie, en partenariat avec l’association Rose et 
Cie. 

 

L’intégralité des dons, sera reversée à des associations de lutte 
contre le cancer. 

 
DE 20H A 22H 
La Mosaïque propose un jeudi soir par mois un temps convivial 
d’échanges autour d’activités diverses, selon vos envies. 
Jeudi 18 novembre : Sensibilisation sur les gestes à retenir pour 
sauver des vies. 
Jeudi 08 décembre :  Atelier décorations de Noël 

 
 

Jeudi 15 Décembre : Sortie nocturne, découverte pédestre des 
maisons illuminées sur la commune, suivie d’une collation. 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

 2022 SEPT/OCT  

NOV/ DECEMBRE 

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.  
 

  

    
 
 
 
 

SUR INSCRIPTION 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

ATELIERS 

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

 13 Octobre : Promenade coulée verte,  portes du Gers 

 20 Octobre : Promenade, départ  Mosaïque 

 10 Novembre : Promenade   collège 
 17 Novembre : Promenade ou visite des archives 

départementales (à confirmer).  

 24 Novembre : Promenade, départ  Bidot 

 01 Décembre : Promenade, départ   du Banayre 
 08 Décembre : « Croq’ ton livre » 
 15 Décembre : Préparation culinaire pour la sortie 

nocturne de Noël  
 

 

             Octobre 

 Mardi 25 à 10h30 : Atelier créatif sur le théme 
d’Halloween (à partir de 3 ans) 

 
 Jeudi 27 à 15h00 : En partenariat avec la médiathèque, 

jeux vidéo en famille. (à partir de 8 ans)  
 

   Novembre 
 Jeudi 03 à 16h00 : Atelier lectures, activités numériques 

et créatives en famille (3/ 6 ans) 
 

                                            Décembre 
 Mercredi 21 à 10h30 : Atelier créatif sur le thème de 

Noël (à partir de 3 ans) 
 

 Mercredi 28 à 10h30 : Réalisation de truffes au chocolat 
et cartes de vœux (à partir de 3 ans) 

 
 

 
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-midis 

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

MERCREDI 

JEUDIS EPHEMERES14h00-16h00 

 

PARENTS/ENFANTS  

 

Récup’Déco 
Atelier créatif 
de 14h à 16h 


