
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 

 

BRESSONS : 9h/12h -  14h/18h 

Sauf vendredi 14h/18h 

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce 

04.90.44.80.87 

 

MONAQUE : 9h/12h - 14h/17h 

Sauf vendredi 9h/11h 

Pôle de Proximité la Ruche  

57, rue Aurélienne Salon de Pce  

04.42.86.03.14 

 

Email : accueil@centremosaique.fr 

Site : http://mosaique.centres-sociaux.fr 

Afin que vous puissiez pleinement  

profiter de la programmation les 

 inscrits sur la première sortie ne seront prioritaires sur 
la suivante. 

Une liste d’attente sera mise en place si des personnes 
viennent à se désister. 

 

Le paiement est obligatoire lors de l’inscription pour 
toute sortie  

organisée. 

ADHESION 

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 



Venez petit déjeuner avec nous à l’appartement des 

Bressons tous les mardis à partir de 8h45. 

Mardi 5 

avril 

« Sortie aux Baux de Provence » 

Visite des carrières de lumières suivie  

 d’une animation médiévale au château 

Départ 9h devant la Ruche 8places - 8€/pers. 

Retour prévu 17h30 - Repas non compris 

Lundi 11 

avril 

« Mosaïk’Mobil » 

Fête aux Bressons avec la participation de  

« Yes We Camp »  

et sa caravane sur la place du marché de 14h à 18h. 

Vente de boissons , de crêpes et animations de rue. 

Mardi 12 

avril 

« Visite à l’Empéri » 

Musée Nostradamus et les jardins des simples 

Rdv 14h devant la Ruche ou 14h30 devant le château 

10 places - Gratuit 

Jeudi 14 

Avril 

« Couleurs et saveurs Siciliennes » 

Atelier cuisine à 10h  

suivi d’un repas partage à 12h 

Merci d’apporter boissons ou dessert  

à la Ruche sur inscription 

Mardi 19 

avril 

« Soirée Stand Up au Aix Comédie Club » 

Dans le cadre des Soirée jeux en familles 

Départ à 18h devant la Ruche  

Places limitées - 2€/pers.  

Retour prévu 23h30 - Repas non compris 

Mercredi 20 

avril 

« Carnaval » 

À 15h à la Ruche 

Mardi 26 

avril 

« Jeu Bescherelle » 

Dans le cadre du CLAS primaire et collège 

À partir de 17h30 à la Ruche 

Jeudi 28 

avril 

« Resto tchatch » 

Rdv au restaurant le Pelletan à 20h00  

Places limitées - 10€/pers. 

Mardi 19 

avril 

 

Avec Marianne 

de Salon Action Santé 

Mardi 26 

avril  

 

Brunch sucré salé 

ADMINISTRATION ET MOI  

« Besoin d’aide pour vos papiers »  

Tous les lundis de 14h à 17h 

 aux Bressons avec Anne-Marie. 

 

INFORMATIQUE  

Tous les mardis de 14h à 16h  

au Pôle de Proximité la Ruche avec Soraya. 

Inscriptions auprès du secrétariat.  

 

SPORT  

Tous les mercredis à la MJC du centre ville de 

9h00 à 11h00  

« Espace Charles Trenet » avec Cheikh.  

Inscriptions auprès du secrétariat.  

 

MARCHE NORDIQUE  

Rendez-vous tous les jeudis à 13h45  

devant l’appartement des Bressons. 

 Inscriptions auprès du secrétariat.  

 

CAFE TCHATCH’  

Ecoute, discutions, débats…  

Autour d’un café tous les jeudis de 14h à 16h 

avec Rachida. 


