
  

 

 Le centre social Mosaïque est un foyer de proximité au service des habitants. Pour y adhérer, il 
vous suffit de remplir le dossier d’adhésion, une carte d’adhésion du centre social vous sera don-
née. Elle est familiale valable en année scolaire et coûte 2 €/famille.  

La carte « PASS Famille » coûte 5 €/ personne, est obligatoire pour accéder aux activités/
animations proposées par le secteur famille. 

TARIFICATION MODULEE  
 

Les tarifs des activités ou sorties proposées par le secteur famille sont en fonction de votre quo-
tient familial  calculé lors de votre adhésion.  

 

L’ADHESION AU CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE 

Pour une adhésion 

Pièces à joindre :  

- Une attestation de responsabilité civile  nominative 

en cours de validité pour chaque membre de la famille 

- L’attestation d’aide au temps libre (CAF/MSA) 

- Le  dernier avis d’imposition  

 

Plan d’accès  

Centre social sur les 
Hauts d’agora 

Rue Jeanne Vigier 
Boulazac- 24750 

Boulazac Isle Manoire 

Centre social Mosaïque  
Espace Agora  

24 750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 

 

Ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  et de 13h30 à 17h30  

 

 : 05.53.35.59.53 

@: csmosaique@ville-boulazacim.fr 

www.facebook.com/secteur.famille.centre.social.mosaique.boulazac 

 

 

Ateliers créatifs, sportifs, 
de détente 

Lieu convivial ouvert à tous  

Sorties familiales  

Évènements culturels et sportifs   

Retrouve-nous sur internet  

https://www.boulazacislemanoire.fr/mes-services/enfance-famille/ 
www.facebook.com/secteur.famille.centre.social.mosaique.boulazac 

 

CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE                      

 Le Centre social entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants    
associés, appuyés par des professionnels, capable de définir et de mettre en œuvre 
un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire.  

C’est un équipement de proximité qui rassemble les habitants autour des questions 
de la vie quotidienne, de la famille et de l’accès aux droits, c’est des services et des 
activités ouverts à tous. 

 C’est une structure d’animation à la vie locale ouverte et participative qui 
s’adresse à toutes les tranches d’âges, avec ses partenaires locaux (municipalité, 
écoles, associations) et ses habitants de BOULAZAC ISLE MANOIRE. 

https://www.boulazacislemanoire.fr/mes-services/enfance-famille/?fbclid=IwAR1AnsoBJ5Ow01ProUcBJN2pFm6XkLDqi1N5JaEzayUVjMC0Aeb2YAtL7J8


  

 

Bourse Solidarité Vacances 

Des séjours d’une semaine à la mer, à la montagne ou 

bien à la campagne dans divers endroits : hôtels,  

mobiles homes, campings, appartements… 
 

Des offres de loisirs et des courts séjours, des offres 

de transport : des parcs d’attractions, des événements 

sportifs ou des visites de lieux culturels... 



 Bourse Solidarité Vacances 
Partir en vacances c’est possible : 

 

Plus de 450 destinations avec  

au moins 50% de réduction !  

Des séjours d’une semaine à la mer, à la montagne ou 

bien à la campagne dans divers endroits : hôtels,  

mobiles homes, campings, appartements… 
 

Des offres de loisirs et des courts séjours, des offres 

de transport : des parcs d’attractions, des événements 

sportifs ou des visites de lieux culturels... 

Vous habitez Boulazac Isle Manoire, vous avez un  

quotient familial CAF inférieur à 1 000 € ou un revenu  

fiscal de référence équivalent ?  

N’hésitez pas à contacter rapidement : 

Chloé BRAS  

   Centre social Mosaïque 

 O5 53 35 59 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de services et          

d’activités  

Adapter les services et activités aux 

besoins des habitants 
 

 
 

 
 

 

 

Exemple : Activités éducatives et de 
loisirs, accompagnement à la scolarité, 

sorties culturelles et de loisirs... 

Maison de projets  

 
Recueillir des questions partagées 

pour construire des projets 
 

Exemple : Séjours et projets gérés 
par des familles, actions de solidarité 
et de lutte contre les discriminations, 

projets d’habitants... 
 

       Lieu d’accueil et d’écoute  

Maison de la citoyenneté  
 

Agir pour le vivre ensemble et 

la cohésion sociale  

 

 

Exemple : Vie de quartier, comi-
té d’usagers, organisation de temps 
d’échanges sur des questions d’inté-

rêt général : logement, santé... 

Centre social ?  

Permanences au Centre social  

Plateforme Mobilité :  

Objectif de la plateforme :  Permettre à toute personne d’accéder à une solution de  
mobilité autonome et durable, adaptée à ses besoins, avec pour objectif final de          
favoriser l’accès à l’emploi et à la formation.  
Horaires : Tous les jeudis de 9h à 12h sur RDV  
Contact :  Mme DUPUIS Bélène au 07 63 07 26 62  

Conciliateur de Justice  :  

Objectif : Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable 
des différents qui lui sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties 
qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige.  

Compétences : Il peut intervenir pour  

- Des problèmes de voisinage 
- Différents entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux  
- Impayés 
- Litiges de la consommation                                                                                                                                            
Horaires : les 2ème et 4ème lundis du mois sur RDV à partir de 14h  

Contact : Mr AZZOPARDI Serge au  06 80 98 53 97 
      serge.azzopardi@conciliateurdejustice.fr 
                                                                                                             



  

 

 
OBJECTIF : Transmettre des bases fondamentales de la langue Française  pour  

acquérir une autonomie dans la vie quotidienne.  

Une préparation aux différents diplômes selon le niveau (DILF, DELF A1, DELF A2) est  proposée.  
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          TARIFS : Une adhésion et une carte Pass Famille à 5 € par personne seront demandés.  

           HORAIRES : Les cours ont lieu le lundi, mardi,, jeudi, vendredi  (hors vacances scolaires ) 

de 14H à 16H selon le niveau de la personne (débutant, intermédiaire) et le mercredi matin 

pour le niveau avancé. 

LIEU D’ACTIVITES  :  Centre social sur les Hauts d’Agora -  Rue Jeanne Vigier - Boulazac—24750 

Boulazac Isle Manoire  

OBJECTIF :  Apprendre à maitriser les fondamentaux du pack  Office, internet, messa-

gerie électronique pour être à l’aise avec votre PC.   

 

Permettre à tous : 
 

 de s’initier aux technologies du multimédia, à leurs usages et à internet  

 découvrir et pratiquer Open office et Internet  

 acquérir les bons réflexes pour exploiter au mieux l’ordinateur  

   HORAIRES : Mardi et vendredi  de 10h à 12h  (hors vacances scolaires). 

    LIEU D’ACTIVITES  :  Centre social sur les Hauts d’Agora - Rue Jeanne Vigier - Boulazac - 24750 

Boulazac Isle Manoire  
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   TARIFS : Une adhésion et une carte Pass Famille à 5 € par personne seront demandés.  
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OBJECTIFS :   
 

 Offrir une ouverture culturelle  

 Favoriser les échanges  interculturels  

 Favoriser des moments de partage dans la cellule familiale  
       
Ouvert à tous, venez  vous détendre avec vos enfants  (petits enfants, neveu, nièce…) en regar-
dant un film, un dessin animé... 

   HORAIRES : 1 séance par mois en fonction du vote des adhérents du centre social. 

   TARIFS : Une adhésion et 2€/pers/séance seront demandés.  

                                     Inscription obligatoire minimum 48 h avant.  

Nombre de places limité, inscriptions obligatoires. 

Nombre de places limité, inscriptions obligatoires. 

 

 

Rejoignez-nous  en partageant 

notre page !!! 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :  

 
 
 
 

www.facebook.com/secteur.famille.centre.social.mosaique.boulazac
 
 
 
 
 

 

Retrouvez-nous sur le site de la ville de Boulazac Isle Manoire :  
 

 
 

https://www.boulazacislemanoire.fr/mes-services/enfance-famille/centre-social-mosaique/   

1. Qu’est ce qu’une page Facebook ? 

La page Facebook a pour but de communiquer sur l’actualité du secteur famille.                
Les publications sont accessibles à tous, vous pouvez les consulter sans avoir de compte 
Facebook.  

 

 

2. Comment se rendre sur la page Facebook du secteur famille ?  

N’hésitez pas à taper directement ce lien :  
www.facebook.com/secteur.famille.centre.social.mosaique.boulazac 
ou tout simplement en recherchant sur Internet : 
Facebook secteur famille Mosaïque  

 

 

Les publications sont classées dans l’ordre chronologique. 

Programme d’animations pendant les vacances scolaires :  

Vous souhaitez partager un moment en famille, un programme d’animations, de sorties, 
réfléchit, construit et préparé par un collectif d’habitants est proposé à chaque vacances 
scolaires. Le collectif est ouvert à tous. Il permet de proposer des animations sportives, 
culturelles et/ou de loisirs à destination de tous publics.  

Sorties et spectacles culturels :  

Tout au long de l’année, en partenariat avec Médiagora et/ou l’Odyssée, sur conseils de 
médiatrices culturelles, le secteur famille vous donnera l’opportunité d’aller à 2 à 3 
spectacles en famille.  

Pour l’ensemble des sorties, un mini bus est disponible, en priorité pour les          
personnes sans moyen de locomotion. 

Vous n’êtes pas encore supporters du BBD, le secteur famille vous propose de 
pouvoir assister à plusieurs matchs au cours de la saison.  

Nombre de places limité, inscriptions obligatoires. 
 

 Une envie, une idée, un projet,     a     
on avance ensemble.           

Nous sommes à votre écoute. 
Venez rejoindre le conseil de maison. 

 
 

Le conseil de maison est un lieu d’échanges et de représentation des usagers 
du centre social et des habitants avec un rôle d’intermédiaire entre  les       
décisions des élus et l’expression des habitants. 

https://www.boulazacislemanoire.fr/mes-services/enfance-famille/centre-social-mosaique/

