
Pour les enfants de 3 à 11 ans :  

- Accueil matin, midi et soir pour un 
total de 252 enfants de Gruchet, 260 
enfants des communes partenaires et 
80 d’autres communes. 

- Mercredi pour un total de 279 enfants 
dont 106 de Gruchet, 109 des 
communes partenaires et 64 d’autres 
communes. 

 
 

Sortie cinéma du 28.09 

 
Ateliers cuisine du 05.10 

 
 

Ateliers, activités de plein air, mini-
séjours et grands jeux à thèmes pour 330 
enfants de 3 à 10 ans au cours de l’été et 
156 pour les vacances d’automne. 
 

 
 
Vacances d’été 
 
Grand jeu à thème 

 
Rêve de bisons 

 
Parc Festyland   

 
Séjour à Jumièges  

 
Labyrinthe des falaises 

 
 
 
 

Vacances d’automne  

 
 

 
 

’

Reprise des activités du CLAS le 07/11 en 
partenariat avec l’école primaire et le 
collège. Le projet vise à apporter, un 
appui et des ressources 
complémentaires dont les enfants ont 
besoin pour mieux vivre leur scolarité. 
Cette année, 22 enfants sont accueillis 
dans le dispositif.  

 
Activités, sorties, mini-séjours et 
soirées pour 111 collègiens au cours de 
l’été et 40 pour les vacances 
d’automne. 

Vacances d’été 

Sorties et activités sur site 

 



 

Séjour à Perpignan 

Vidéo à découvrir sur la chaîne youtube 
Mozaïk Web Tv 

 

Séjour à Jumièges 

 

Séjour à Clécy  

 

 

 

Vacances d’automne  

 

 

 

Accueil, soirées et sorties en 
période scolaire  
En complément des accueils quotidiens 
au collège et à l’Accueil Jeunes, nous 
proposons chaque des soirées pour les  
jeunes qui réunissent 15 à 30 jeunes 
pour des repas à thème ou des sorties.  

 

 

 

 

 
Soirée estivale du 27/08 
Un beau moment avec plusieurs 
centaines de visiteurs heureux de 
partager cette soirée inédite mêlant la 
convivialité et les découvertes 
culturelles.  
Merci aux incontournables bénévoles 
du Pôle Animation, aux artistes, aux 
partenaires et au   du service technique 
pour cette réussite collective. 
 
Restauration du Pôle Animation 

 

Marché nocturne 
Avec l’association « les boutiques de 
Gruchet-le-Valasse » 

 
Zumba Party 

 
Orchestre du Valasse 

 
Concert 

 
Spectacles  
« Les marquises » avec les Cies les 
trombines et « Tous feux à l’ouest » de 
la Cie H2ouest  

 
 

 



 
Vendredi 07/10  
« Carte blanche » 
Musique acoustique avec le duo Etand’art 
en partenariat avec  Tout Tempo.  
 

 
 
Vendredi 21/10 
Diner spectacle « les années 80 » 
Show de danses et de chansons. 
 

 
 
Dimanche 20/11  
« Vide chambre & dressing » 
 

 
 

Vendredi 09/12  
« Carte blanche »  
Avec le duo acoustique pop rock de Mr 
et Mrs LAGO en partenariat avec 
l’association Tout Tempo. 
 

 
 
Dimanche 18/12  
Spectacle et goûter de Noël 
120 enfants et leurs familles pour le 
concert rock de Lucien & les Arpettes. 

 
 

 
08 au 10/07 

Week-end famille en Belgique  
Après plusieurs reports liés à la situation 
sanitaire, le projet s’est concrétisé au 
début de l’été. Au programme, visite de 
Bruges par les canaux, musée du 
chocolat et parc Walibi. Le projet est 
financé par les soirées loto du collectif 
famille. Information auprès de Julie 
Saint-Marin.  

 
 

 
Samedi 16/07  
Labyrinthe des falaises  

 
Samedi 23/07   
Journée à Etretat 

 
Samedi 30/07  
Journée plage de Deauville  

 
Samedi 06/08  
Base de loisirs de Jumièges avec 
baignade et activité de plein air.

 
 
Samedi 13/08   
Accrobranches  

 
Samedi 20/08 
Parc Festyland  

 
Samedi 22/10  
Excursion à  Paris 
Musée GREVIN et tour Eiffel   
 

 
 
Du 28 au 30/10  
Week-end au Mont Saint Michel  
De beaux souvenirs partagés en famille 
avec visite de l’Alligator Bay, du Mont 
Saint Michel et balade à poney dans la 
baie.   

 



 
 
Samedi 03/12  
Spectacle « Noël Caraïbe »  
Carré des docks du Havre avec 
acrobates, équilibristes, comédiens, 
danseurs…  
 

 
 

 
 

Balade en famille 
Mini randonnée de 1 à 2 heures en 
famille le samedi après-midi une fois 
par mois 

 
 
Parcours de motricité   

Un samedi par mois pour les enfants de 

1 à 2 ans et de 3 à 5 ans

 

Ateliers créatifs / Motricité fine  

Samedi de 10h00 à 12h00 pour les 

enfants de 1 à 2 ans et de 3 à 5 ans 

 

Ateliers cuisne et petit bricolage  

Chaque mercredi de 13h30 à 15h00 à 

partir de 3ans.  

 

Ateliers petite enfance   

Chaque mardi et jeudi 

 

Potager Mozaïk 

Chaque mercredi de mars à octobre : 

jardinage, cuisine, activités et visites 

sur le thème du développement 

durable.   

 

La boîte à Histoire  

Nouveau rendez-vous mensuel en 

collaboration avec l’association lecture 

plaisir pour faire découvrir aux familles 

le plaisir de la lecture. 

 

 

ACTIVITES  PARTAGES 

 « Couronnes de l’avent » 

 
 

« Gourmandises de Noël »  

 

 

SPECTACLES 

Vendredi 28/10  

Spectacle jeune public  

Contes du "Fond de la mer" 

 

Jeudi 10/11 

Spectacle petite enfance  

« Petit conte de Neige, la grue blanche »  
 

 



 

Créatif 

Le jeudi de 13h30 à 16h00 en période 

scolaire, petits bricolages et objets de déco 

en tous genres selon les . 

 
 

 

Couture & tricot  

Créativité et convivialité au rendez-vous le 

mardi de 13h30 à 17h00 en période scolaire. 

 

 

Cuisine  

Le mardi et jeudi à 9h30 en période scolaire 

avec repas partagés facultatif. Menu selon les 

attentes du groupe et la saison.   

 
 

Vendredi 16/09 

Soirée anniversaire Mozaïk 
Pour 10 ans du Centre Social, la MPT a 
organisé une soirée festive dédiée aux 
bénévoles, à l’équipe et aux partenaires de 
l’asso qui a réuni une centaine de 
personnes.  

 
 

 
 
Samedi 28/09  
Réunion du Pôle Animation 
Tous les mois environ, les bénévoles du 
Pôle Animation effectue le bilan des 
dernières manifestations et prépare les 
suivantes. 

 
 

Reportages conçus et réalisés par les 
enfants et les ados à découvrir sur la chaine 
Youtube « Web Tv Mozaïk » 
 
07/10 : « le manga » 

 
 
18/10 : « Frida Kahlo » 

 
 
23/11 : « passion cheval » 

 
 

30/11 : « biscuits de Noël en famille » 

 
 
13/11 : « les champignon » 

 
 
07/12 : « Apprendre à dessiner » 

 
 

Samedi 06/07 

Sortie partagée enfants / seniors  
Seniors et enfants de l’accueil de loisirs du 
mercredi dans le cadre du projet « les petits 
citoyens ».  
 

 
 
Mercredi 21/09 
Jeux de société et « goûter maison » 
préparé par les enfants à la RPA Guy de 
Maupassant. 

 
 
Mercredi 30/11 
Réalisation de plus 300 brochettes de 
bonbons par des enfants et des bénévoles 
au profit du Téléthon.  



 

 

En complément de l’accueil du mardi et 
des services tels que les sorties au 
marché, les transports à la demande et 
l’accompagnement aux usages du 
numérique, l’équipe propose un 
programme riche et varié tout au long 
de l’année. 
 
Mardi 05/07 
Repas d’été et loto pour les séniors et 
retraité de Mozaîk 

 
 
09 au 11.09 
Weekend à Saint Malo avec un 
magnifique soleil... De belles balades et 
beaucoup de bonne humeur.  

 
 
Vendredi 30/09 
Créativa à Rouen 

 
 
Jeudi 13/10 
Concertation seniors 
Une réunion particulièrement riche 
pour préparer les sorties et les séjours 
de 2023. Deux perspectives de week-
end : Bruges et le zoo de Beauval ainsi 
que des idées d'excursions à la journée : 
le mémorial de Caen avec les plages du 

débarquement, le cimetière du Père 
Lachaise et bateau-mouche, le musée 
des Pêcheries, la France en miniature... 
un beau programme en perspective. 

 
 
Vendredi 14/10 
Sortie bowling pour nos séniors ce 
vendredi après-midi.  

 
 
Vendredi 02/12  
Marché de Noël et restaurant à Rouen 

 
 
Mardi 13/12 
Repas de fin d’année Tartiflette 
préparé  et animations « Jeux en bois » 
pour les séniors et retraités de Mozaîk. 
 

 
 

En complément de l’accueil en accès 
libre les mercredis et les samedis, la 
ludothèque propose de nombreuses 
animations thématiques et des soirées 
tous les vendredis en période scolaire. 
 

 
 

Horaires d’ouverture : 

En période scolaire : 
Accès libre et gratuit pour tous. 
Mercredi : 9h30-12h30/13h30-17h30 
Samedi : 9h30-12h30 
Vacances : 
Mercredi : 9h30-12h30/13h30-17h30 
Samedi : 9h30-12h30 
 

Nouveau parcours de motricité  

 
Animations accueils de loisirs 

 
Soirée jeux de cartes 

 
Soirée Casino 

 
Soirée jeux en famille 

 
 
Soirée jeux collégiens/lycéens après un 
repas partagé.

 



 

Challenge parents VS enfants 

 
 
Animation avec les seniors 

 
 

 
Activités gratuites dans le cadre d’un 

partenariat avec la CAF. 

Accès libre et Point d’accès CAF 

En semaine de 9h à 11h30 et de 13h30 à 
18h dans le hall d’accueil avec 
accompagnement sur rdv sous 48h 

Accompagnement personnalisé 
Sur rdv et en toute confidentialité, 
l’animatrice vous guide pour effectuer vos 
démarches en ligne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage  

 
Ateliers 

 
Petit labo 

 
Atelier pour l’accueil de loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 15/09 au 15/10/22  

Projet « famille accro aux écrans »  
 
Avec le soutien de la CAF, nous avons 
organisé plusieurs actions pour 
sensibiliser les enfants et les familles aux 
dangers d’une surexposition aux écrans 
et au numérique : 

- Challenge « soirées sans écran » avec la 
ludothèque 

- Ateliers de coaching numérique  

- Exposition & quiz "Fake news, art, 
fiction, mensonge"  

- Animation tout public « la famille tout 
écran »  

-  Conférences  en milieu scolaire du ce2 
à la 6ème. 

- Spectacle familial « Moi, mes écrans et 
le reste du monde. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


