
Samedi 26 novembre  
de 14h à 16h

AGENDA

SAM
26

Novembre 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

LAN PARTY !

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

RDV :  14h00

Lieu :   Association Mosaïque

Venez profiter d'un après-midi ludique

en famille ! 

Au programme:  tournois de Wii, jeux sur

PC ....

N'hésitez pas à faire découvrir vos jeux

préférés aux autres participants. 

Activité suivie d'un goûter partagé 

Fête des Droits de l'Enfant

 Spectacle "Bastien sans Main"              

Lan Party 

SAM
19

MER
23

SAM

19

 Massage bébé 1

Massage bébé 2              

Sortie patinoire de Mantes              

MAR
8

MAR
15

MER 
9

JEU
10

Pause Café à Ribambelle               

MER
16

Jeux de l'amitié               

Pause Café à Mosaïque              

Retrouvez toutes les infos 
sur notre site internet et 

à l'accueil de l'association 
 

Association Mosaïque

assomosaique

JEU 
24

 Pause Café à Jules Ferry        



Pause café

Les activités

Parentalité
Mercredi 9 novembre 

de 14h0 à 18h
Mercredi 16 novembre

de 14h30 à 16h30
Samedi 19 novembre  

de 14h30 à 17h00

Sortie Patinoire de
Mantes la Jolie Jeux de l'Amitié "Fête des Droits de

l'Enfant"

Tarifs :   Gratuit

RDV :  

Jeu 10/11  à Ribambelle

Sam 19/11  à Mosaïque

Jeu 24/11  à Jules Ferry

Tarifs :  Tarif enfant et adulte
calculé avec votre Quotient
Familial

RDV :  14h00 à Mosaïque 
        retour prévu vers 18h00

Lieu : Patinoire 
            de Mantes la Jolie

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

RDV : 14h30 - 16h30

Lieu :  Mosaïque

Après-midi de glisse, amusante,

ludique ou sportive. Choisissez

votre rythme pour glisser sur la

glace de la patinoire !

GANTS OBLIGATOIRES

Possibilité de louer des

supports pédagogiques (otaries,

chaises....) pour faciliter

l'apprentissage :2€/30 min

Jeu collaboratif sur le

thème de l'amitié.

 

Grâce à des défis, les

joueurs apprennent à mieux

se connaître, prendre de

l'assurance et facilite la

confiance en soi et aux

autres. 

A l'occasion de

l'anniversaire de la

déclaration des Droits de

l'Enfant, venez proposer

vos idées, participer à la

création du programme de

cet après-midi festif pour

les familles. 

Première réunion : 

Mercredi 9 novembre à

18h à Mosaïque

Temps convivial où les parents

peuvent partager leurs expériences,  

leurs questionnements et s'apporter

mutuellement ! 

Massage bébé 

3 ateliers animés par Karine et

Sabrina des PMI d'Aubergenville

et des Mureaux. Réservé aux

bébés de 0 à 6 mois.
Tarifs :   Gratuit 

RDV ;  3 séances évolutives
 Mardi 8, 15 et 22 novembre 
De 15h à 16h

Lieu :  PMI Aubergenville

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

RDV : 14h30 - 17h00

Lieu :  Mosaïque

Mercredi 23 novembre  
de 14h30 à 17h00

Sortie théâtre 
"Bastien sans main"

Rebecca est une maîtresse. Elle a

dans sa classe un petit garçon

que personne ne comprend,  qui

ne parle pas et à qui personne ne

veut donner la main. Rebecca va

tout faire pour que ce petit

Bastien trouve sa place dans la

classe… 

C’est finalement une histoire ou

chacun va changer la vie de

l’autre...

Tarifs :  
2€/ adhérent
 4€/ non adhérent

RDV : 14h30 - 17h00

Lieu :  Théâtre la Nacelle
Aubergenville

Informations et inscriptions au 01 34 75 92 80 / 07 49 76 03 83


