
Vendredi 5 juin 
Journée au village du Haut Forez 

Organisée par le Club des 4 Saisons 
Au programme : 

 Train touristique 
 Visite guidée du village  de Marols 

 Dégustation de sablés 
 

Inscriptions et informations les vendredis  
après-midi jusqu’à fin avril.  

Acompte de 20 euros (solde fin avril) 
 

Le tarif 70 € (à confirmer) comprend le déplace-
ment, le restaurant, le train et la visite guidée. 
Places limitées (sortie destinée aux ADULTES) 

Animation familiale 
Les Zébulons et le secteur adultes vous proposent 

Vendredi 27 mars à partir de 18h 

Soirée « jeux de société » 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre 
Social 

UNE MOSAÏQUE 
D’INFOS 

MARS 2020 

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

Amitié dans l’assiette 
Jeudi 12 mars  
A partir de 9h 

Préparer, échanger et déguster ensemble la 
cuisine d’ici et d’ailleurs, le tout dans la 

bonne humeur 

Amitié dans l’assiette 
Samedi 21 mars  9h—13h 

Avec l’Association « Vivre Autrement Ses Formes » et une  
diététicienne. 

Sur inscription à l’accueil du Centre Social 
Tarif 5 euros / personne 

Animation en famille 
Atelier mosaïque 

Mercredi 18 mars de 14h à 17h 
3 euros par binôme (parent—enfant)  

Pour mettre votre esprit créatif en éveil ! 

 
Forum métier de l’animation 

Mercredi 18 mars 
Au CORNER 

De 16h à 19h  
venez rencontrer Rémi et Wilfried  

de l’accueil de loisirs des 3 Cerisiers 

Pas de permanence santé du 24 février au 11 mars 

Reprise le 18 mars à 14h 

Petit dicton : Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps ! 

Semaine de la femme du 2 au 8 mars 
Au centre social Mosaïque 

A partir du lundi 2 mars  
 Exposition photos de PORTRAITS en noir et blanc intitulée  

«Feyzinoises, Femmes d’aujourd’hui– Femmes de demain ».  

Vendredi 6 mars 
Vernissage exposition  à partir de 17h30 

 

JARDIN PARTAGE 
Après un repos durant l’hiver, notre jardin a besoin d’être préparé avant la mise en terre des semis. 

Si vous aimez jardiner, travailler la terre , nous vous proposons de vous joindre à nous pour « retourner » 
le jardin ! 

Rendez-vous vendredi 13 mars à 13h au Centre Social 
Temps convivial autour du verre de l’amitié 



 
 
 

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 


