
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 
 

BRESSONS : 14h/18h 
Sauf mardi 14h / 17h 

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 le plus grand nombre puisse 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 
personnes viennent à se désister. 

 
Le paiement est obligatoire lors de l’inscription 

pour toute sortie organisée. 

 

ADHESION : 
 

Individuel : 5€ 
 

Familiale : 8€ 

Le centre s
ocial sera

 fermé du lund
i 8 

août  au d
imanche 28 a

oût inclus
. 

 

Les inscrip
tions débu

teront le 
29 août et

 

les activit
és reprend

ront à pa
rtir du 12 

septembre 2016. 

 



Mercredi 13
 juillet : 

« Montrez vos talents » 

Vous avez un talent en particulier ? 

 (Danse, chant, humour, magie…)  

Faites nous en profiter. Suivi d’une soirée dansante, 

organisé par le CS Mosaïque et le CAVM. 

A 19H à la Ruche. 

Sur inscription auprès du secrétariat. 

 

Vendredi 2
2 juillet :

 

« Karaoké en plein air  

& repas partage concours de quiche » 

en partenariat avec le CAVM. 

À 19h à la Ruche.  
 

Mardi 26 ju
illet : 

« Repas partage concours de salade » 

À 11h30 à la Ruche. 
 

Mercredi 27
 juillet : 

« Soirée Latino » 

A 19h Fideuà*. Part 5€ adultes / 3€ enfants. 

A 20h30 concert Gypsy avec le groupe Makkina. 

Soirée organisée par le CS Mosaïque et le CAVM. 

Sur inscription auprès du secrétariat. 

*(paëlla aux pâtes) 
 

Jeudi 28 ju
illet : 

« A l’abordage » 

Spectacle organisé par les enfants du centre de loisirs à 

18h à l’école Bonelli .  

Sur place buvette , tombola ... 

Que les activités soient payantes  

ou gratuites, merci de vous inscrire  
auprès du secrétariat pour des questions 

d’organisation. 

Mercredi 13 juillet : « Village des fous »  à Villeneuve Loubet 8 places - 12€ adultes - 10€ enfants Départ 8h devant la piscine  

Vendre
di 15

 juille
t : 

«Lac de Sainte Croix sur Verdon  

et visite du village de Moustier» 

 30 places - 8€ adultes - 5€ enfants 

Départ à 8h30 devant la Ruche 

retour prévu 18h 

Samedi 1
6 juil

let : 

« Au fil de l’eau » 

Promenade en bateau sur le Rhône  

et spectacle de rue  

au festival d’Avignon 

8 places - 6€/personnes. 

Départ 9h30 devant la Ruche et 

Jeudi 4 ao
ût : 

« Journée plage  

à Cassis » 

7 places - 3€/pers. 

Départ 9h45 devant l’appartement 

des Bressons et 10h devant la Ruche 

Mercredi 3 août : 

«Lac de Peyrolles» 
 

7 places - 3€/pers.  

Départ 8h30 devant la piscine 

municipale retour prévu 18h  

Mercre
di 21

 juille
t : 

« Ok Corral » parc d’attraction  

 

10 places - 12€ adultes - 10€ enfants 

Départ 8h30 devant la piscine 

municipale retour prévu 18h00 

Mardi 2 août : 
« Ballade aux Saintes-Marie 

de la Mer » 7 places - 3€/pers.  
Départ 9h45 devant l’appartement 

des Bressons et 10h devant la Ruche 
retour prévu 18h 

Mercredi 20 juillet : 
« Les grottes de Thouzon et 
L’Isle sur la Sorgue» visite en 

partenariat avec le CAVM 
8 places - 6€/pers. Départ à 9h devant la Ruche retour 

Mardi 19 juillet : 

« Aqualand » 

 à Saint-Cyr sur mer 

8 places - 12€ adultes - 10€ enfants 

Départ à 8h30 devant la piscine 

municipale retour prévu 18h30 

Du 6 au 8 juillet : 
Au programme : Planétarium / robotique / rallye GPS /  test NASA / fusée à air  

 
De 9h à 12h et de 14h à 17h  Au Pôle de proximité la Ruche  


