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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

Sortie théâtre 
Spectacle Stellaire

Tarifs :  2€/ adhérent
                4€/ non adhérent 

RDV :  14h30 à Mosaïque

Lieu :   Théâtre La Nacelle
              Aubergenville

Qui n’a jamais rêvé d’embarquer pour un

voyage dans le cosmos ?

Avec Stellaire, Stereoptik raconte

l'amour et les étoiles, dans un voyage

spatial coloré et musical.

 Durée: 55 min 

Spectacle suivi d'un goûter au théâtre

avec les artistes. 

 Pause café à Jules Ferry 

 Spectacle Stellaire              

 Atelier parent numérique
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 Pause café à Mosaïque

Atelier parent numérique              
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Activité boîte à constellations               

SAM
8

Atelier parent numérique              

Activité boîte à constellations               

Ciné Moz               

Retrouvez toutes les infos 
sur notre site internet et 

à l'accueil de l'association 
 

Association Mosaïque

assomosaique



Pause café

Les activités

Parentalité
 

Samedi 1er octobre 
de 13h30 à 18h

Mercredi 5 octobre 
de 14h30 à 16h30

Mercredi 12 octobre 
de 14h30 à 16h30

Samedi 8 octobre 
de 14h30 à 16h30

Sortie Musée de l'air
et de l'espace 

Boîte à constellations 

"Ciné Moz"

Tarifs :   Gratuit

RDV :  

samedi 1/10:  10h30/12h30 à

Mosaïque

jeudi 13/10  8h30/9h30 à Jules Ferry

Tarifs :  Tarif enfant et adulte calculé            
avec votre Quotient Familial.

RDV :  13h30 à Mosaïque 
           retour prévu vers 18h00

Lieu :  Musée de l'air et de l'espace 
            Le Bourget

Tarifs :  Gratuit pour les adhérents 
                1€ pour les non adhérents

RDV : 14h30 - 16h30

Lieu :  Mosaïque

Visite du plus important musée

aéronautique de France. 

Découverte de la grande galerie, des

expositions permanentes et temporaires. 

Embarquement au Planétarium à 15h

pour un voyage "mythes et constellations  

du ciel étoilé"

a partir de 4 ans 

Atelier manuel de création de boîte à

constellations. 

A réaliser en famille et à emporter à la

maison.

Goûter partagé  

Tous les pays du monde rêvent

d’atteindre la Lune pour y planter leur

drapeau. Solan et Ludvig décident de

tenter leur chance à bord de la fusée

construite par Féodor. Commence alors

une incroyable odyssée spatiale ! 

durée: 1h20

Temps convivial où les parents peuvent

partager leurs expériences,  leurs

questionnements et s'apporter

mutuellement ! 

Ateliers numériques

Découvrir Pronote pour accompagner

votre enfant dans sa scolarité ! 

Ramenez vos codes reçus à la rentrée
Tarifs :   Gratuit 

RDV : jeudi 6/10  10h-11h30
            samedi 8/10  10h30 -12h30
            vendredi 21/10  19h-21h

Lieu :  Mosaïque

Tarifs :  Gratuit pour les adhérents 
                1€ pour les non adhérents

RDV : 14h30 - 16h30

Lieu :  Mosaïque


