Juin
2022
Atelier à Mosaïc :
 Rendez-vous de l’emploi : le CV : Lundi 13 juin 2022 à 14h dans les locaux de Mosaïc

Ateliers à Mosaïc :
 Rendez-vous des familles :
o Animaux en perles : Mercredi 08 juin 2022 à 14h30 (atelier complet)
o Jardinage et création de bonhomme en herbe : Mercredi 22 juin 2022 à 14h30 (atelier complet)

Ateliers à Mosaïc :
 Découverte de la tablette :
o Mardi 14 juin 2022 à 14h (atelier complet)
o Vendredi 24 juin 2022 à 09h30
 Découverte du site ameli.fr de la sécurité sociale : Jeudi 16 juin 2022 à 14h
 Découverte de l’ordinateur : Vendredi 17 juin 2022 à 10h
 Découverte de l’adresse email :
o Mercredi 22 juin 2022 à 09h30
o Mercredi 29 juin 2022 à 10h (atelier complet)

À l'occasion des 10 ans du dispositif du Service Civique de la ville de Sainte-Ménehould, nous diffusons un questionnaire destiné
aux anciens volontaires. 🙂 Vous pouvez le trouver sur notre Facebook ou à Mosaïc.
Postes à pourvoir : Mosaïc recrute 3 nouvelles personnes :



2 missions de service civique en animation, pour aider à la mise en place d’animations et d’accompagnement
à la scolarité
1 poste de référent jeune, pour mettre en place des actions pour les jeunes (12-25 ans) sur le territoire et internet

Renseignement à l’accueil Mosaïc.

En mai dernier, Mosaïc est venue à votre rencontre pendant 15 jours, à travers divers ateliers et animations dans 12 lieux
et 6 communes différentes, ce qui nous a permis de vous rencontrer.
Nous remercions toutes ces communes et partenaires qui nous ont accueillis.
Vous étiez également 207 personnes à participer à la fête de Mosaïc et venir découvrir l’équipe et les activités de la structure
d’animation sociale, qui est ouverte à tous.
Grâce à vous, nous avons réussi notre challenge de créer notre mascotte en mosaïque. Elle sera installée lors de la semaine de
l’aménagement du Patio du 11 au 15 juillet 2022.
N’hésitez pas à nous y rejoindre.

Lundi : 13h30 – 17h30
Mardi 08h30 : 12h / 13h30 – 17h30

03.26.60.59.92

Mercredi : 08h30 – 12h

mosaic@cc-argonnechampenoise.fr

Jeudi : 13h30 – 17h30

50 avenue de Pertison
51800 Sainte-Ménehould

Vendredi : 08h30 – 12h / 13h30 – 17h30

