
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 

 

BRESSONS  :  9h / 1 2h - 14h / 18h 

Sauf mardi 14h / 17h 

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

04.90.44.80.87 

 

MONAQUE :  9h / 1 2h - 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 toute sortie organisée. 

Jeudi 1 décembre 

Théâtre forum sur le Sida 

 

Samedi 17 décembre 

Mosaïk’Art 

Le centre de loisirs 6/11 ans 
fonctionnera  

du 19/12/2016  

au 23/12/2016 

Date de début des           
inscriptions : 

Le  5 décembre 2016 



 

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 

Venez petit-déjeuner avec nous, 

 tous les mardis matin à partir de 8h45  

à l’appartement des Bressons. 

Samedi 12 
novembre 

« Festival du rire »                                         

Laurent BARAT " A (presque) grandi "  

À 20h15 à l’auditarium de Charles Trenet 

Inscriptions et renseignements                   
au secrétarait  

Organisé par la MJC 

Mardi 15 
novembre 

« Histoire de l’art » 

L’histoire par l’image  

« La femme orientale dans la peinture        
du XIXe siècle » à 14h à la Ruche 

Samedi 19 
novembre 

« Bowling en famille » 

Rendez-vous à 14h30 devant le Bowling 

4 €/ pers. - Suivi d’un goûter à la Ruche 

Inscriptions auprès du secrétariat  

Mercredi 
23  

novembre 

« Rallye Santé » 

Retrouvez nous à la Ruche de 13h30 à 17h30 
pour des activités familiales sur le thème de 

la santé et des émotions 

Organisé par le CAVM 

Jeudi 24 
novembre  

 Connaissance du monde  

 « Ile de Bretagne » 

Rendez-vous à  14h  devant le cinéma  

les Arcades 12 places - 2€/pers. 

Vendredi 
25  

novembre 

« STAND UP » 

Spectacle organisé par le secteur jeune  

Informations auprès du secrétariat 

Jeudi 3 
novembre 

« Soi et l’autre » 

 

Jeudi 10 
novembre 

« Accompagnement et        
confidentialité » 

Jeudi 17 
novembre 

« La laïcité ça s ‘apprend » 

Jeudi 24 
novembre 

« Cour métrage  

sur la Laïcité »  

Ecoute, discutions, débats…                   
Autour d’un café tous les jeudis de 14h à 
16h avec Rachida et Soraya aux Bressons 

Mardi 8 
novembre  

« Soupe de Potimarron » 

Mardi 15 
novembre  

« Les besoins 

 évoluent-ils avec l’âge » 

Recette : discoSoup’ 

avec Marianne  

de Salon Action Santé 

Mardi 22 
novembre  

« Soupe Chinoise » 


