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 Visite Médiathèque

Conférence Parentalité              

 Pause Café à               

Visite la Nacelle              

 Pestacle Cirque

 Pause Café à               

 Soirée femmes              
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Vendredi 30 septembre
de 19h30 à 23h00

Septembre 2022

Agenda
famille
adultes

CENTRE SOCIO-CULTUREL MOSAÏQUE

2 bis rue S. Deutsch de la Meurthe - 78920 Ecquevilly

Tél : 01 34 75 92 80 -07 49 76 03 83

www.assomosaique.fr - contact@assomosaique.org

Théâtre la Nacelle

Venez découvrir les coulisses de la 

Nacelle : lieux secret, découverte des 

métiers du spectacle et rencontre avec 

des artistes en répétition. 

Tarifs :  Gratuit pour les adhérents
              1€/ famille non adhérente

RDV :  14h à Mosaïque
            Retour prévu à 16h30

Lieu :   la Nacelle Aubergenville

Soirée femmes

Temps convivial autour d'un buffet 

partagé. 

Présentation des spectacles à venir avec 

Fanny , médiatrice culturelle

Tarifs :  Gratuit pour les adhérents
                     BUFFET PARTAGE

RDV :  19h30-23h

Lieu :   Mosaïque

Vendredi 23 septembre
de 19h30 à 21h30

Conférence parentalité

"La famille et ses évolutions aujourd'hui"

Conférence-débat sur les différentes 

formes de famille, l'impact sur les individus 

qui la compose, les questionnements des 

enfants et ados. 

Tarifs :  2€/ adhérent, 5€/non adhérent

RDV :  19h30 à Mosaïque

Lieu :   Espace Maurice Béjart
             Verneuil sur Seine 



Tous les vendredis
de 16h30 à 18h30

Samedi 3 septembre
de 10h à 17h

Mercredi 14 septembre
de 14h à 17h

Samedi 17 septembre
de 15h à 18h

Forum des
associations 

Sortie Médiathèque Pestacle Cirque

Tarifs :   Gratuit

RDV :  16h30-18h30

Lieu :  

Skate Parc :  vend. 2,16 et 30/09

Stade des Motelles :  vend. 9 et 23/09

Tarifs :   Gratuit 

RDV :  A partir de 10h

Lieu :  Parc de la Mairie
Salle du Ferry (en cas de pluie)

Tarifs :  Gratuit pour les adhérents
              1€/ famille non adhérente

RDV :  14h à Mosaïque
            Retour prévu à 16h30

Lieu :  Médiathèque des Mureaux

Tarifs :  Gratuit (goûter partagé)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

RDV :  A partir de 14h 

Lieu :  Parc de la Mairie et jardin de
l'association Mosaïque. 

Retrouvez l'équipe de Mosaïque pour un

moment convivial en famille, entre amis. 

Vous souhaitez adhérer ou renouveler

votre adhésion à l'association ? 

L'équipe sera présente toute la journée

pour vous informer sur les activités à

venir pour l'année prochaine et  à

l'écoute des habitants pour des idées de

projets. 

Découverte ou redécouverte  de la 

Médiathèque des Mureaux et de ses 

différents espaces  culturels. Lecture des 

Fables de la Fontaine

Penser à ramener un justificatif de 

domicile  pour vous abonner. (Gratuit pur 

les enfants,12€ pour les adultes)

La compagnie des Contraires de

Chanteloup des Vignes revient cette

année vous présenter son nouveau

spectacle sur le thème des Fables de la

Fontaines dans le parc de la Mairie. 

Spectacle, ateliers d'initiation à l'art

circassien et goûter partagé. 

Jeudi matin
de 8h30 à 9h30

Tarifs :   Gratuit 

RDV :  A partir de 8h30

Lieu :  
15/09 : à Jules FERRY
29/09 : à Ribambelle 


