
découvrez
LE PROGRAMME

famillesdes

MOISLe

MOISLe

Des rendez-vous 

qui vous invitent à partager des moments 

ludiques et pédagogiques dans une 

ambiance conviviale

ensemble, de novembre à décembre

des

familles

Pass-sanitaire non obligatoire
sauf si précisé

Pass-sanitaire non obligatoire
sauf si précisé



Ven.12

NOVEMBRE
Atelier parents-enfants créatif 17h-18h 

Soirée d’échanges ados 
« mes parents et moi on se comprends pas »
animé par Jérôme Renoult

19h-20h30 

Sam.13 MATINÉE ENFANCE : ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Yoga avec Laura Gresse

On fabrique 1 soin pour toi, 1 soin pour moi

Ludothèque Brind’Malice

Atelier créatif : fabrication de fidget des émotions 

Psychomotricité libre

Présentation couches lavables animé par FNE

Atelier : Les bienfaits du portage

Éveil musical 

Ludothèque Brind’Malice

Espace créatif ballons sensoriels 

Atelier nature parents-enfants 
« A la découverte des champignons » 

9h30-12h30 

Lun. 15 Atelier parents-enfants cuisine 17h-18h 

Sam. 20 Maison géante :  journée de prévention 
contre les accidents domestiques 

Ven.19 Atelier découverte 
« Bébé signé associé à la parole » 

19h 

parents jeunes enfants et professionnels 

Mar.16 Conférence « Gérer les écrans à la maison » 20h-22h 
parents d’enfants et d’adolescents

Sam. 27

À l’Atelier 208 (EVS St André-de-Corcy) 

« les clefs pour une relation saine avec mon ado »
animé par Jérôme Renoult 

Espace sensoriel type snoezelen 
parents-enfants 

17h30-18h30 

organisée par le Relai Petite Enfance

Jeu. 25 Atelier parents-enfants créatif 
« Boîte à messages » 

Pass sanitaire obligatoire – Proposition transport collectif avec minibus 
du centre social : Gratuit sur inscription auprès du centre social

Lun. 22 Atelier patouille parents-enfants 17h-18h 

à la micro-crèche de Marlieux

à la salle des fêtes de Romans
Pass sanitaire obligatoire – Proposition transport collectif avec minibus 
du centre social : Gratuit sur inscription auprès du centre social

Ven. 26 « Avec de la peinture » 17h30-18h30 

des ateliers de peinture parents-enfants 
sous différentes formes 

à la micro crèche « Chalamômes » sur inscription à « Chalamômes » 

à la crèche du centre social

17h-18h 

Temps d’échanges parents d’ados 10h-12h 

9h30-10h15 // 10h30 – 11h15 //1 1h30 – 12h15

9h30-10h15 // 10h30 – 11h15 //1 1h30 – 12h15

Bibliobus

9h30-10h15 // 10h30 – 11h15 //1 1h30 – 12h15

9h30-10h15 // 10h30 – 11h15 //1 1h30 – 12h15

en accès libre 

en accès libre de 9h30 à 11h45 - tout public

3€ enfants / 5€ adultes

MATINÉE PETITE ENFANCE : ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS

Lun. 29 Atelier parents-enfants pâtisserie 17h-18h 

Mar. 30 Soirée d’échanges 
« Mon enfant est extraordinaire 

19h 

L’hypersensibilité émotionnelle et sensorielle 

9h-13h
14h-16h

0-3 ans 3-5 ans +6 ans 

+8 ans Ados Pour tous

Atelier motricité 17h-18h

à la micro-crèche de Marlieux

animé par le CAMPS d’Ambérieu

Mer. 24

Sur inscription



Membre de la Fédération des centres sociaux de France

Sam. 4 Atelier « Mon bébé au naturel » : 
eau parfumée, baume pour bébé, 
liniment, huile de massage

9h30-11h30 

« Trace ta route » 10h-12h 

Partage de recette et confection d’1 produit 
Échange de pratiques et de savoir-faire

jeux sérieux pour choisir son orientation scolaire

APRÈS-MIDI PARENTS-ENFANTS 

un grand merci à :

Organisé par le collectif Bibli8 

DÉCEMBRE

parents-ados 

jeunes enfants

Représentation animée

Goûter

Ateliers créatifs
dès 14h30

15h30

à l’espace culturel de rencontre - Chatillon-la-Palud
Pass sanitaire obligatoire 

/votrecentresocial

Centre social Mosaïque

31 place des écoles - CHALAMONT
Mail : accueil@csmosaique.fr

Tel : 04 74 61 73 35

www.csmosaique.centres-sociaux.fr

suivez-nous

retrouvez notre actualité

La Ludothèque Brind’Malice, le CAMPS d’Ambérieu, la 
crèche «Chalamômes», le Bibliobus, le Collectif Bibli8, 

la FNE, Emmanuelle Durand, et tous les autres


