
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 

après-midis, d’activités ludiques et 

créatives sur l’éducation à la santé.  

Avec Soraya et Véréna 

Sauf pendant les vacances 

Les pré-inscriptions pour les  

vacances d’automne débuteront  

le 2 septembre 2017  

Information et Inscription auprès 
du secrétariat 

Les activités cesseront pendant les  

vacances d’automne et reprendront le 

lundi  6 novembre 2017   



 

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 sera 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 T’chatch  
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 de l’école des Bressons 
Avec  Soraya et Anne-Marie 

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

des Bressons 
Avec  Soraya et Anne-Marie 

Jeudi 5 octobre         

Histoire de l’Art 

 « Histoire de l’Afrique du nord » 

Avec Juliette 
 

Jeudi 12 octobre          

Octobre rose  

« prévention du cancer du sein » 
 

Jeudi 19 octobre          

« qu’est ce que la tolérance» 

Présentation du concept et discussion 

Mercredi  

4 octobre 

 

 Sortie en Camargue 

« Visite du Mas Ponty du Rousty » 

Avec un écoguide 

Départ à 8h30 devant la piscine Municipale 

Retour prévu vers 17h00 devant la piscine  
municipale  

22 places –  7 €  / pers. –  Repas non compris 

Samedi  

7 octobre 

MOSAIK’ART   partir de 17h 

Une déambulation de la place Morgan jusqu'à 

la place des Bressons/Blazots avec du Street Art, 

Beatbox, Musique, Spectacles de cirque et de feu... 

Mardi  24  

octobre 

Soirée culturelle au théâtre Armand  
« Au secours les mots m’ont mangé » 

Rdv devant le théâtre à 20 h 15’ - 15 places 

    

Mercredi 25  

octobre 

Sortie découverte en Ardèche   

« Visite de la grotte d’Aven d’Orgnac » 

Et « du Musée de la cité de la préhistoire » 

 Départ à 8h00 devant la piscine Municipale 

Retour prévu vers 17 h00 devant  
la piscine municipale  

15 places –  7€  / pers. –  Repas non compris 

 

Jeudi 26 

octobre 

Les Olympiades de Tennis 

Jeux autour du Tennis  sur le court de tennis de la  
Monaque  pour tout public - de 14h à 17h 

  

Les samedis 

14 & 21  

octobre 

Le 14/10 à 17h au Pôle de proximité la Ruche  

Le 21/10 à 17h au Foyer Gaubert aux Bressons 

LE CAVM vous propose en partenariat avec  la MDA 

et le Centre Social Mosaïque du 

Mardi 3 octobre  

« Retour sur l’expédition Fruits et légumes  et saisonnalité»

avec Marianne 

de Salon Action Santé 
 

10 Mardi 10 octobre  

« L’art de la table par le pliage des  

serviettes » 
 

Mardi 17 octobre  

« Les nutriments essentiels à mon équilibre alimentaire » 

avec Marianne 


