
50 avenue de Pertison - 51800 SAiNTE-MéNEHoULD
03.26.60.59.92 / mosaic@cc-argonnechampenoise.fr

Pour 2022/2023, l’adhésion est de 8 € par famille
jusqu’au 31 août 2023.

Cette adhésion permet l’accès aux animations et
à des tarifs préférentiels.

Suivez notre actualité sur notre page Facebook
“MoSAiC Sainte-Ménehould”.

PROGRAMME
AUTOMNAL

Adhésion
Mosaïc



Café de l’emploi
avec Pôle emploi

Vendredi 
16 septembre

Profil de compétences

Vendredi 
21 octobre

La création d’entreprise

Vendredi 
18 novembre

Mes allocations et moi

Vendredi 
16 décembre

L’insertion par l’activité économique

Rendez-vous
de l’emploi

Lundi 
12 septembre

Coaching

Lundi 
10 octobre

Lettre de motivation

Lundi 
14 novembre

Le chemin vers l’emploi

Lundi
12 décembre

Mes compétences professionnelles

Nouvelle activité, proposée par Marie notre service civique, les
1er et 3ème mardis du mois, de 14 H à 16 H à Mosaïc du mardi 4
octobre au mardi 18 avril.

Atelier peinture

Mosaïc est une structure de la Communauté de Communes de
l’Argonne Champenoise d’accès aux droits et d’animation de territoire
proposant :

- Des permanences d’aides administratives assurées par deux
professionnelles formées (Florence et Auréliane) à Mosaïc, Givry-en-Ar-
gonne (vendredi matin) et sur l’ensemble du territoire à la demande.

- Une aide à l’insertion professionnelle pour les plus de 26 ans as-
surée par Nicolas, conseiller en insertion.

- Une aide à l’utilisation des outils numériques (téléphone, ta-
blette, ordinateur) par Alexandra, conseillère numérique.

Et un programme d’animations, d’actions, d’ateliers variés qui
vous sont proposés par tous les membres de l’équipe et notamment
par Charlotte et Vivien, référents familles et jeunes, mais également par
Marie et Fadwa nos volontaires en Service Civique.

Pour tous renseignements et toute inscription, Honorine, notre
agent d’accueil est à votre disposition à l’accueil de Mosaic 50 avenue
de Pertison à Sainte-Ménehould ou 03.26.60.59.92 ou mosaic@cc-ar-
gonnechampenoise.fr

L’équipe de Mosaïc reste à votre écoute et vous souhaite une
bonne lecture de son programme automnal.



Numérique

Vendredi 
16 septembre

Utiliser Doctolib

Vendredi 
23 septembre

Découverte de la tablette

Vendredi 
30 septembre

Créer et gérer son adresse e-mail

Vendredi 
21 octobre

Découverte de la tablette

Mardi
25 octobre

Découverte de l’ordinateur

Vendredi 
28 octobre Créer et gérer son adresse e-mail

Le tarif du Club numérique est de 30 € / enfant /
an (adhésion à Mosaïc obligatoire).

il se déroule 1 mercredi sur 2, hors vacances scolaires.

on y découvre la programmation (scratch ; robot), la
modélisation et l’impression 3D.

à Sainte-Ménehould (Mosaïc), il débute le 21 septembre :
- 14 H à 15 H pour les 12-14 ans
- 15 H 30 à 16 H 30 pour les 8-12 ans

à Somme-Yèvre, il débute le 12 octobre (horaires à définir), salle
Polyvalente. Plus d’informations au 03.26.60.59.92.

Club numérique Jeune

Prévention

Vendredi 
23 septembre

Débat théâtral “Chargement en cours”
pour les écoles. Dispositif MVE

Octobre
octobre rose : documentation
et rubans roses disponibles à l’accueil

Lundi 
3 octobre

Journée prévention santé 
en collaboration avec le CLiC, la ligue
contre le cancer, le CMPS, le Comal.

Vendredi 
7 octobre

Dépistage des pathologies oculaires
avec le CLiC, l’association d’Appui
aux professionnels de santé, CARéDiAB

Mardi 
19 octobre

Examen de prévention en santé à Reims
au Centre Marnais de promotion de
la santé

Novembre
Mois sans tabac et “Movember” :
documentation disponible à l’accueil

Jeudi 
17 novembre

Journée de sensibilisation au risque
diabète avec le CLiC et l’AFD

Vendredi 
25 novembre

Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes

Lundi 
24 octobre

Réunion d’information du CSAPA
à destination des professionnels,
sur les nouveaux produits addictifs

Mardi
25 octobre

Ateliers numériques CPAM, présenta-
tion du site ameli.fr et de mon espace
santé



Les rendez-vous
des familles

Mercredi 
28 septembre

Peinture automnale sur les vitres
et création de cadre photo

Mercredi 
12 octobre

Recette d’halloween

Mercredi 
26 octobre

Bricolage d’halloween

Mercredi 
9 novembre

Bricolage d’automne

Mercredi
23 novembre

Création de calendrier de l’avent,
peinture de noël sur les vitres

Mercredi 
14 décembre

Bricolage de noël

Déplacements
ouvert à tous

Samedi 
10 décembre

Marché de Noël

Vacances
de la Toussaint

Mardi 
25 octobre

Lieu parents/enfants

Mardi
25 octobre

Rendez-vous cuisine

Jeudi
27 octobre

Rendez-vous jeux de société

Jeudi
3 novembre

Rendez-vous jeux de société

Dimanche
13 novembre

Pour les seniors :
Déjeuner spectacle au Cabaret
“l’Angemont” à Ancemont (55)

Actions jeunes
(12/25 ans)

Arrivée de Vivien MANGEoT, référent jeunes au 1er octobre.

Vacances de la Toussaint : planning en cours.

L’équipe de Mosaïc vous prépare une surprise pour Halloween.


