
Animation familiale 
Mercredi 12 février 

Atelier mosaïque 
De 14h à 17h 

Tarif 3 euros par binôme (parent—enfant) 
Goûter partagé. 

Sur inscription à l’accueil du Centre Social 

UNE MOSAÏQUE 
D’INFOS FEVRIER 2020 

Retrouvez-nous également sur notre page facebook  
https://www.facebook.com/Centre-Social-Mosaïque-Feyzin  

Amitié dans l’assiette 

Jeudi 13 février  
De 9h à 13h30 

Pour se retrouver autour de préparations et 
dégustation de plats d’ici et d’ailleurs dans 

une ambiance conviviale.  

STAGE DE FRANÇAIS 
Pour pratiquer la langue orale et écrite, pendant trois 

journées, dans une ambiance ludique et conviviale. 
Le stage se déroulera du 24 au 26 février, de 9h à 15h. 
L’inscription est ouverte à toute personne intéressée, 
après un entretien avec l’animatrice  Sylvie DUNKAN 

Contact : 04 78 70 36 95 

Sortie familiale 
Journée neige samedi 15 février  

Plans d’Hotonnes 
Activités luges ou raquettes 

Tarifs selon le quotient familial 
Goûter partagé 

Atelier mosaïque pour adultes 
Les prochaines sessions seront : 
6, 13 et 20 février—de 14h à 17h 

Tarif 4 euros la séance.  
Laisser libre à votre esprit créatif ! 

Sur inscription à l’accueil du Centre Social 
Goûter partagé 

Accueil de Loisirs 
Le groupe des 3 ans sera accueilli au  

Centre Social Mosaïque Rue des Maures  
durant les vacances d’Hiver  

du lundi 24 février au vendredi 6 mars 

Reprise de la permanence santé 
 

Sans rendez-vous 
Les mercredis de 14h à 16h30 

Au Centre Social Mosaïque  
 

Pour vous accompagner dans vos  
démarches d’accès au soin. 

« Les après-midi créatifs »  
Mercredi 12 et 19 février 

De 13h30 à 16h au Centre Social 
Confection de masques et déguisements  

pour mardi gras. 
Ouvert à tous—Gratuit 

On met les masques pour le carnaval et on fête la chandeleur ! 

« Après-midi festif et déguisé » 
Mardi 25 février à partir de 14h Au Centre Social 

Goûter crêpes 
Petits et grands, nous vous attendons avec votre 

beau déguisement ! 
Sur inscription—gratuit 

Journée de la Femme le 8 mars 
 Exposition photos de PORTRAITS en noir et blanc intitulée  

«  Feyzinoises, FEMMES d’aujourd’hui- FEMMES de demain ».  
Visible au centre social à partir du 02 mars 2020.  

Pour cette occasion, nous recherchons des modèles féminins de tous 
âges.  

Le « shooting » photo aura lieu le 10 février au centre social.  
N’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil et participer à cet évènement. 



 
 
 

Dispositif  « Vacances Familles Solidarité » 
 

Dans le cadre de l’accompagnement « Vacances Familles Solidarité », un dispositif en partenariat 
avec la Métropole de Lyon et la CAF du Rhône visant à favoriser l’accès aux vacances des familles, 

nous vous informons que vous pouvez bénéficier des informations et éventuellement d’un accompa-
gnement pour organiser, budgéter ou réserver votre séjour et partir sereinement ! 

 

Ce dispositif est soumis à des conditions de ressources. 

 
N’hésitez pas à nous contacter ou prendre rendez-vous !  

 
Zahra CHELLIT, Responsable du Secteur Adultes—Familles  

vous recevra SUR RENDEZ-VOUS et vous aidera à concevoir votre dossier. 
 

Contact : 04 78 70 36 95  

 
 

Nous recherchons des bénévoles,  

pour un coup de main ponctuel ou plus régulier !  
 

Que vous souhaitiez vous investir auprès du public (petits ou grands) ou dans la vie associative, que vous 
ayez une passion à partager ou simplement l’envie d’aider et de rencontrer… 

 

Parlons-en !! 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter ! Contact : 04 78 70 36 95 


