
UNE MOSAÏQUE 
D’INFOS AOUT 2021 

Retrouvez toutes nos dernières infos également sur notre page facebook  
https://www.facebook.com/Centre-Social-Mosaïque-Feyzin   

INFOS 
Inscriptions centre de loisirs 

 

Pour les vacances de Toussaint et Noël 2021, prise de rendez-vous à partir du lundi 20 septembre 2021. 
Semaine du 27 septembre au 1er octobre : pour les familles de Feyzin et qui travaillent (justificatif demandé) 

Semaine du 4 au 8 octobre : pour les familles de Feyzin 
Semaine du 11 au  15 octobre : pour toutes familles 

 

Les enfants seront inscrits dans le même groupe pour le semestre de septembre 21 à février 22 (vacances incluses) 

INFOS Eté 2021 
FERMETURE DU CENTRE SOCIAL MOSAIQUE du 2 au 20 août inclus. 

 

 Durant le mois d’août tous les enfants seront accueillis au  
Centre de Loisirs des  3 Cerisiers.  

RAPPEL 

Assemblée Générale  

du Centre Social Mosaïque 

vendredi 17 septembre 

A 18h 

Permanences santé et administrative 
Permanence santé sur rendez-vous  

 04 78 70 36 95 
 
 

Permanence administrative sur rendez-vous 
 Contact : Rhizlane BOULIKA  06 70 44 04 53  

PAS DE PERMANENCE  JEUDI 2 SEPTEMBRE 

Le Centre Social Mosaïque sera présent au forum des Association qui se tiendra le samedi 4 septembre au 
Fort de Feyzin 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, vous aurez l’occasion de feuilleter notre nouvelle plaquette et 
découvrir les nouveautés. 

Au vu du contexte sanitaire, les inscriptions des ateliers se feront dès le lundi 6 septembre à partir de 8h30, sur 
rendez-vous. 

Nous vous proposons de prendre rendez-vous par téléphone, dès le 30 août. 

INFO 

Les animations familiales jouent les prolongations estivales ! 
 

2 places restent disponibles sur la sortie à Yzeron pour faire de l’accrobranche (04/08) 
et il est encore possible de s’inscrire pour la veillée « une famille en or » (05/08)! 

N’hésitez pas ! Venez vous amuser en famille ! 
 

Renseignement et inscription à l’accueil du Centre Social Mosaïque 


