
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

 

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

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce 

04.90.44.80.87 

 

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

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 pas prioritaires sur la suivante. 

Une liste d’attente sera mise en place si des per-

sonnes viennent à se désister. 

 

Le paiement est obligatoire lors de l’inscription 

pour toute sortie organisée. 

Suite aux différents évènements survenus 
sur l’antenne du centre social des  

Bressons, celle-ci est désormais fermée  
définitivement. 

L’accueil est assuré à l’ancien siège,  
9 rue des frères Lamanon. 

ADHESION 

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 



Samedi 3  

octobre 

Repas partage & atelier danse 

 avec le secteur jeunes  

A partir de 11H30 à la Ruche 

Jeudi 8  

octobre 

Connaissance du Monde 

« ISLANDE » 

Rendez-vous à 14h  

devant le cinéma les Arcades   

12 places - 2€/pers. 

Vendredi 9 

octobre 

Soirée en familles  

« Karaoké partage» 

À partir de  18h30 à la Ruche 

Vendredi 23 

octobre 

Spectacle pour enfants 

« Tomber sur un livre » 

À 14h30 à la Ruche - 0,50€/enfants  

Gratuit pour les parents 

Compagnie GRAF’AL PRODUCTIONS 

En partenariat avec le CAVM 

Mercredi 28 

octobre 

 

Départ 8h00 devant la piscine municipale 

retour prévu 18h00 

7 places   

10€ adultes - 8€ enfants 

Repas non compris 

SOPHROLOGIE 

Du 5 octobre au 21 décembre (soit 10 séances). 

Tous les lundis De 9h30 à 10h30  

au Pôle de proximité la Ruche. En partenariat avec le CAVM 

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat. 

ADMINISTRATION ET MOI  

« Besoin d’aide pour vos papiers » 

Tous les lundis de 14h à 17h aux Bressons. 

INFORMATIQUE  

Reprise le mardi 22 septembre.  

Tous les mardis de 14h à 16h Au pôle de proximité la Ruche. 

COMPLET 

SPORT 

Reprise à partir du 30 septembre, à la MJC du centre ville, 

« Espace Charles Trenet ».  

Tous les mercredis de 9H00 à 10h30. 

MARCHE NORDIQUE 

Reprise le 1er octobre. 

Rendez-vous tous les jeudis à 13h45  

devant l’appartement des Bressons. 

Inscriptions auprès du secrétariat  

CAFE TCHATCH’ 

Reprise le 1er octobre. 

Ecoute, discutions, débats… 

Autours d’un café tous les jeudis de 14h à 16h aux Bressons. 

 

Les ateliers linguistiques sociali-

sants pour adultes ont démarré le 

21 septembre.  

Les cours ont lieu à la Ruche les 

après-midis ou dans les locaux de             

l’association ESPRE les matinées,      

informations et renseignements         

auprès du secrétariat. 

 

 

Venez petit déjeuner avec nous à l’appartement  

des Bressons tous les mardis à partir de 8h30. 

 

Mardi 6 octobre : 

Présentation et photo langage 

Cookies aux raisins secs et aux amandes  

avec Salon Action Santé 

 

Mardi 13 octobre : 

Petit déjeuner équilibré 


