
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 

BRESSONS  : 9h / 12h - 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 

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 

Informations : 

Inscriptions pour le  

centre de loisirs 6/11 ans 

pour les vacances de février : 

Le Vendredi 27 janvier 

 

En raison d’une  

formation des équipes 

d’animation,  

les activités CLAS, les 

ateliers linguistiques et 

plateau du mardi seront 

annulés  

les 6,7 et 10 février . 



Mercredi 1er Février : 

« La caravane aux livres »  

Entre 9h30 et 11h30  

Venez écouter des contes, chanter avec vos enfants, devant 

l’école François Blanc 

 

Jeudi 2 Février : 

Connaissance du monde 

« Australie » 

Rendez-vous à 14h devant le cinéma les Arcades          

 12 places - 2€/pers. 
 

Jeudi 9 Février : 

Soirée Resto-Ciné 

Rdv à 19h au restaurant ‘La table du Roi » 

Suivi d’une soirée film au cinéma les Arcades 

12€/pers. 10 places-  

Inscriptions obligatoires  

Renseignements auprès du secrétariat 

 

Lundi 13 Février : 

Musée d’Arles et Promenade autour du vieux Arles 

 Départ : Bressons 9h30 / Monaque 9h45 

Retour prévu aux alentours de 16h30 

7 places - 5€/pers - Repas non compris 

 

Mercredi 15 Février : 

Sortie Gravity Salon de Pce 
Pour les parents accompagnés d’enfants âgés de 4/8 ans 

 rdv à 9h45 devant la gare de Salon de Pce 

5 places - adultes 3,50€ / enfants 2,50€ 

 

Pour les parents accompagnés d’enfants âgés de 9/11 ans 

rdv à 13h45 devant la gare de Salon de Pce 

5 places - adultes 3,50€ / enfants 2,50€ 

 

Jeudi 16 Février : 

Soirée apéro partage et cinéma en famille  

Apéro partage à partir de 18h & 

Visionnage du film « Nos jours heureux » à 19h à la 

Ruche  

ADMINISTRATION ET MOI  

« Besoin d’aide pour vos papiers »       

Tous les lundis de 14h à 17h  

 aux Bressons avec Anne-Marie 

INFORMATIQUE  

Tous les mardis de 14h à 16h 

au Pôle de Proximité la Ruche  

avec Soraya. Inscriptions auprès du secrétariat.  

MARCHE NORDIQUE  

Informations et renseignements  

auprès du secrétariat 

ATELIERS LINGUISTIQUES  

Du lundi au vendredi, à raison de 2 ateliers de 

2h par semaine, aux Bressons ou à la Monaque. 

Informations et renseignements 

 auprès du secrétariat  

Venez petit-déjeuner avec nous, 

 tous les mardis matin à partir de 8h45  

à l’appartement des Bressons. 

 

Mardi 28 février : 

Féculents pour changer des pâtes et du riz, 

avec Marianne de Salon Action Santé 

Ecoute, discussions, débats…               

Autour d’un café tous les jeudis de 14h à 

Jeudi 2 février : 

Interculturalité 

Une affaire de tous 

Jeudi 9 février : 

Discrimination 

Mercredi 22 Février : 

Journée luge à Ancelle 

Départ à 6h45 devant la piscine municipale  

Retour prévu aux alentours de 18h30 

7 place - 5€/pers. - Repas non compris 

 

Jeudi 23 février : 

Visite du château de Tarascon &  

Abbaye Michel de Frigolet  

Départ 9h30 devant la piscine municipale  

Retour prévu aux alentours de 16h 

30 places - 2€/pers. 

Enfants à partir de 6 ans 

Repas non compris  

Mettre des chaussures confortable  

 

Mardi 28 Février : 

Histoire de l’art  

« Les origines de l’humanité - La Mésopotamie »  

(de l’Iraq à la Syrie) 

à 13h45 à la Ruche 


