
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PÔLE  
FAMILLES - ADULTES 

 

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 
 

BRESSONS : les après-midis  
de 14h à 18h 

9, rue des frères Lamanon 
Salon de Pce 

04.90.44.80.87 
 

MONAQUE : 9h/12h – 14h/17h 
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 profiter pleinement 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 

personnes 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€ 

 

 

mailto:accueil@centremosaique.fr


 
LES PLATEAUX DU MARDI 

Venez petit-déjeuner avec nous tous les mardis matin à partir de 8h45. 

Nous vous retrouverons à l’appartement rue des frères Lamanon à partir du 

mardi 22 septembre. 

(En partenariat avec Marianne, diététicienne de Salon Action Santé) 

CAFE TCHACH’ 

Venez échanger, débattre, rencontrer vos voisins autour d’un café  

Tous les jeudis de 14h à 16h 

A l’appartement des Bressons. 

ADMISTRATION ET MOI 

« Besoin d’aide pour vos papiers, pour rédiger des courriers etc. » 

Tous les lundis de 14h à 17h 

A l’appartement des Bressons. 

Jeudi 17 septembre 

« Les Luminescences d’Avignon » 

Spectacle sons et lumières au Palais des Papes 8 €/ par 

personne (7 places) 

Départ : 17h15 (Bressons) - 17h30 (Monaque) / 

Retour : 23h30 

(Repas non compris) 

 

Chers adhérents, ou futurs adhérents, 

Vous pourrez vous préinscrire à partir du  

mardi 1 septembre 2015 auprès du secrétariat pour : 

- Les cours de français 

- La marche nordique 

- Les activités sportives des Bressons 

- Les ateliers d’informatique 

 

Une fois les groupes constitués, nous vous 

recontacterons afin de vous communiquer les lieux et 

dates de reprise de chaque activité. 

 


