
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 

BRESSONS  :  14h / 18h 

le mardi de 14h / 17h 

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

04.90.44.80.87 

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

le 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 

ADHESION  

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 

Afin que vous puissiez 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 venaient à se désister. 
Le paiement est obligatoire lors de l’inscription 

pour toute sortie organisée. 

Les enfants de l’accompagnement à la  
scolarité bénéficient les mercredis matins, 

d’activités ludiques et créatives  
sur l’éducation à la santé.  

Avec Soraya et Véréna 

 

Information et Inscription auprès 
du secrétariat 

Toutes les activités reprendront le lundi  

6 novembre 2017   

Soirée jeux en famille  « TABOU » 

Organisé par le CS Mosaïque et le CAVM 

Le vendredi 1er décembre, à partir de  

17 h30 à la Ruche 

La communication de la Ruche  

Parlons-en !  

Co-construction d’une plaquette d’informa-

tions avec Kenza, Cécile et Léa. 

Autour d’un moment convivial 

Ouvert à tous  

Le 8 novembre à partir de 18 heures La marche nordique reprend son activité 

tous les jeudis de 13h30’ à 15h30’. Elle 

débutera le 9 novembre 2017 

PLACES DISPONIBLES 



 

ADMINISTRATION ET MOI  

« Besoin d’aide pour vos papiers » 

Tous les lundis de 9 h à 12 h  

 aux Bressons avec Anne-Marie 

 

INFORMATIQUE  

Tous les lundis de 13 h 30 à 16 h 

au Pôle de Proximité la Ruche  

Cet atelier est animé par Soraya 
 

ATELIERS LINGUISTIQUES  

Avec Anne-Marie 

« Le Français par le numérique » 

Le lundi de 13 h30 à 15 h30  
au pôle de proximité la Ruche 

 

« Expression orale » 

Dans le cadre du plateau du mardi 
de 9 h à 12 h aux Bressons  

 

« Expression orale sur une thématique 
prédéfinie » 

Dans le cadre du café Tchatch’,  
le jeudi de 13h 30 à 16 h aux Bressons  

 

« Compréhension et expression  
orales et écrites» 

Vendredi de 9 h à 11h à la salle Microtel,  
École primaire des Bressons 

 

 

Informations et Inscriptions  auprès du secrétariat  

 

Venez prendre le petit-déjeuner avec nous, 
 tous les mardis matin à partir de 8 h 45   
à la salle Microtel , école des Bressons 

Ecoute, discussions, débats autour d’un café tous les   
vendredis de 13h30 à 16h à la salle Microtel de l’école des 

Bressons 
Avec  Soraya et Anne-Marie 

Jeudi 9 novembre         
« La diversité, une chance pour la France » 

 

Jeudi 16 novembre      

 « les droits et les devoirs du citoyen en France»    
 

Jeudi 23 novembre          
Connaissance du monde 

Renaissance Indochinoise : LE LAOS 
RDV devant le cinéma Les Arcades  

À 14h 30’ 
 

Jeudi 30 novembre          

Histoire de l’art « L’Algerie » 
Avec Juliette 

 

Vendredi 3  

 

 Sortie à Saint Rémy de Provence 
« Promenade dans la ville » 

« Pique nique et découverte du barrage du Peirou » 
Départ à 8h 45 Bressons/ 9h Monaque 

Retour prévu à 17h 
7 places –  3 €  / pers. –  Repas non compris 

Mercredi 8   Sortie à la Sainte Sainte Victoire 
« Au parc de Roques Hautes » 

« la découverte des paysages de Cézanne » 

Avec un éco guide  

Départ à 8h30 / Retour prévu vers 16h30  
devant la piscine Municipale 

35 places –  4 €  / pers. –  Repas non compris 

Samedi 11 Salon du rire 
« Adieu Wall Street »  

De Fouad  
Auditorium, Maison des Jeunes et de la Culture 

Salon de Provence 
RDV devant la MJC à 20H15’  

10 places — 10 €   

 Mercredi 15  

   

 

Rallye Santé 2017 

« Sur le thème du stress » 

Jeux et activités familiales  

De 14h00 à 17h00 à la Ruche 

En partenariat avec le centre d’animation du Vieux 

Moulin 

Vendredi 17  Soirée culturelle à l’espace Trenet 
Théatre les 3 hangars 

« Noces » 

De Jean-Louis Kamoun 

Rdv devant l’espace Trenet à 20 h 15’ - 

 15 places – 7 €   

Samedi 18 

 

 à 17h à la MJC des Canourgues 

LE CAVM vous propose en partenariat avec  la MDA 

et le Centre Social Mosaïque un 

 

 

 

Mardi 7 novembre  

« Les plantes médicinales et la santé» 

avec une herboriste et Marianne 
de Salon Action Santé 

Mardi 14 novembre  

« Les plantes peuvent-elles être complémentaires  
aux soins? » 

Mardi 21 novembre  

« Les produits laitiers au cœur de l’équilibre alimentaire 
avec Marianne 

de Salon Action Santé 
 

Mardi 28 novembre  

« Les bienfaits du sport sur la santé 

avec Marianne 


