NOTRE EQUIPE EST A VOTRE DISPOSITION DU LUNDI AU VENDREDI
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION

36 rue Général Ferrié
73140 St Michel de Mnne
04 79 56 66 09 / 06 33 21 60 04
contact@centresocialmosaica.fr
www.centre-social-mosaica.org

Programme Automne
Hiver 2022/23
Animations séniors, familles et
adultes

Ce programme est le fruit d’un collaboration avec de nombreux partenaires:

Territoire Maurienne Galibier

Adhérents, associatifs, partenaires et
habitants réservez votre

En Décembre et la suite…
Slava’s snowshow - Samedi 3 Décembre à 15h
Faites plaisir pour Noel, offrez
des étoiles pleins les yeux!

Chers partenaires,

adhérentes et adhérents,
venez partager un temps
fort du Centre Social.

Le célèbre Slava’s Snowshow revient à Lyon avec son spectacle gigantesque,
magique et burlesque, plein de paillettes et d’émotions. Une féerie au
sommet de l’art clownesque. + de 8 ans, durée 1h45
Maison de la Danse - Lyon
Départ 11h45 - Retour 19h45 Gare St Michel de Mnne
Tarifs selon QF: Adultes, de 20 à 47€ - Enfants, de 10 à 28€
35 places - Sur inscription - Réservez vite! Adhésion à Mosaïca nécessaire

Pique-nique
des Associations

Il s’organise une année sur deux
en alternance avec le forum des
associations.

c’est une occasion,
comme il y en a peu,
de nous rencontrer,
d’échanger, de renforcer
nos liens entre
bénévoles.

Groupe acrobatique de Tanger - Mardi 31 Janvier 2023 à 20h
Le Groupe Acrobatique de Tanger déferle sur Malraux avec son art
circassien porté par l’énergie folle des 15 acrobates, danseurs, foot
freestyleurs, breakeurs, taekwendeurs… + de 6 ans, durée 1h10
Espace Malraux - Chambéry
Départ 18h15 - Retour 22h45
Gare St Michel de Maurienne
Tarifs selon QF: Adultes, de 8 à 25€
Enfants, de 3 à 13€
35 places - Sur inscription
Adhésion à Mosaïca nécessaire
Avec l’adhésion à Mosaica, vous bénéficiez des tarifs de la carte
«Fidèle spectateur» à l’Espace Malraux pour de futurs spectacles.

Jouons! - Mardi 18 Octobre - 17h à 19h
Avec Chemin faisant

Venez jouer en famille, et découvrir de nouveaux jeux!
Jeux en bois, jeux coopératifs, jeux de société
Maison des associations - Valmeinier Village
Gratuit - Sur inscription - Public familles, enfants
Transport possible à la demande (adhésion à Mosaïca demandée)

SAMEDI 1er OCTOBRE !

Cinémarmots - Mercredi 26 Octobre à 15h
« Superasticot »
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le
capture, qui pourra lui venir en aide ?
16h: Animation et goûter
A partir de 3 ans, Durée 40mn
Cinéma le Savoie Tarifs habituels - Sans inscription

En Novembre
Petit bonnet, bonne action
Participez à l’action solidaire en
tricotant des petits bonnets avant le 28
novembre !
Des modèles, des explications et de la laine
vous attendent à l’accueil de Mosaïca

Semaine du Livre - Vendredi 25 Novembre
En lien avec La FOL et « Lire, c’est partir »

Dans le cadre de la semaine du Livre du 21 au 27 Novembre, participez à une
journée autour du livre: vente livres à 1€, animations, ateliers..
De 8h45 à 18h
Saint Michel de Maurienne –Ancien gymnase
Gratuit - sans inscription

Fête
du Centre Social
de 14h00 à 16h30

Un après-midi festif riche de
bons moments passés
ensemble !

Activités et jeux pour toutes
les tranches d’âge !
Infos, Cirque, grands
jeux, livres à 1€,
bricolage, fresque.

En Septembre

Café parents-ados - 12 et 14 Octobre

Café papote

Avec l’espace Jeunesse Communauté de communes Maurienne Galibier

Un moment convivial d’échanges et de partage
entre habitants

Venez partager avec votre ado autour du
téléphone portable et l’exposition
« Insupportable portable! »

1 mercredi sur 2, de 9h30 à 11h30
Au Jardin Mosaïca
(A gauche de la gare SNCF de St Michel.
En cas de pluie, repli au centre social)
Dates prévues: 21 Septembre, (5 et 19 Octobre)
Gratuit - sans inscription

Premières pages - Du 12 au 17 septembre
La bibliothèque, le relais petite enfance, le multi accueil et
Mosaïca sont heureux de vous présenter leur spectacle
autour de l’album « Ours tendre »
Mardi 13 - 10h Bibliothèque St Martin la Porte
Jeudi 15 - 10h : Relais Petite Enfance (Assistantes maternelles/
enfants)

Vendredi 16 - 10h15: Lieu d’accueil Parent Enfants
Samedi 17 - 10h : Bibliothèque St Michel Mnne
Gratuit - sans inscription

En Octobre

Pour échanger et mieux se comprendre.
Avec animation après l’exposition
Mercredi 12 Octobre 19h - St Michel de Maurienne - Salle polyvalente
Vendredi 14 Octobre 19h - Valloire - Salle Galibier
Gratuit - Sur inscription
Transport possible à la demande - Adhésion à Mosaïca demandée

Octobre Rose - Samedi 15 Octobre
Soutenez Octobre Rose et la campagne de
dépistage contre le cancer du sein
En lien avec les actions de la commune de
St michel de Mne, les bénévoles du groupe
tricot de Mosaïca proposent à la vente des
accessoires ROSE tricotés et crochetés au profit de

« l’Institut du sein de Savoie »
Samedi 15 octobre - parvis des gymnases - St Michel de Maurienne

Semaine Bleue - Du 4 au 28 Octobre

Cycle « En route vers le numérique ! »

Quelques temps de la Semaine Bleue ouverts à tous:
Samedi 8 octobre matin - Sortie collective au 33e Salon du Livre Hermillon
La Tour en Maurienne. Départ 9h30, retour 13h30
Mercredi 12 Octobre - Sortie collective « Pause ludique » au Centre Social
la Fourmiliere (St Jean de Mnne) - Départ 14h, retour 17h30
Samedi 22 octobre - Lecture d’étiquettes - Saint Martin la Porte 10hà 12h

Vous avez envie de progresser et devenir
plus autonomes avec les outils numériques?

Possibilité de navette, se renseigner à Mosaïca

Retrouvez toutes les informations dans le programme complet à Mosaïca ou
sur son site Internet : https://centre-social-mosaica.org/

Cycle de 8 séances,
du Jeudi 20 Octobre au Jeudi 15 Décembre
Les jeudis 9h30-12h
Réservé aux + de 50 ans, 8 places
Informations à Mosaïca
Gratuit - sur inscription

