
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. 

Les ateliers linguistiques 
ont repris avec  

Anne-Marie aux Bressons 
et à la Monaque. 

Renseignements et     
inscriptions auprès      
du secrétariat. 

Mosaïk’Art la création 
à suivre ... 

Si vous vous sentez une 
âme d’artiste, que vous 
aimez créer des décors, 
des costumes…, et que 

vous voulez partager vos 
idées.  

Venez nous retrouver tous 
les mercredis après-midi à 
partir de 14h à la Ruche.  

Contactez les équipes 
d’animation pour tout   

renseignements 



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. 

Mardi 4 octobre : 

Parlons du projet cuisine 

Mardi 11 octobre : 

Adapter son alimentation, aux troubles,  

intolérances et allergies alimentaires 

avec Marianne de Salon Action Santé 

Mardi 18 octobre : 

Atelier cuisine 

Jeudi 6  

octobre 

Sophrologie  

à 13h45 au pôle de proximité  
« la Ruche » 

Jeudi 13  

octobre 

« Octobre rose » 

Prévention du cancer du sein  

Venez retrouver la caravane rue 
Prince des Beaux à 14h 

Ecoute, discussions, débats…       
autour d’un café tous les jeudis de 
14h à 16h avec Rachida et Soraya.  

Jeudi  
27 octobre 

« Parc naturel régional de Ca-
margue » 

Visite de la Capelière et visite de la 
maison du riz.  

Venez récolter votre bouquet de Riz 

Départ : Bressons 8h15 / Monaque 
8h30 

Retour prévu aux alentours de 17h  

7 places - 5€/adultes 3€/enfants. 
Repas non compris 

Vendredi  
28 octobre 

« Soirée film d’halloween en 
famille » 

Venez visionner un film adapté à tous 
à  20h à la Ruche. 

En partenariat avec le CAVM 

Vendredi 
7 octobre 

Souvenirs d’été 

Autour d’un apéritif festif et d’un diapo-
rama  photos à partir de 18h à la Ruche 

Jeudi 13 
octobre 

« La caravane aux livres » 

Venez partager un moment convivial  
autour du livre, avec vos enfants, devant 
la crèche Croc La Vie de 9h15 à 10h45. 

En partenariat avec la crèche. 

Jeudi  
13 octobre 

Connaissance du monde 
«  La Chine » 

Rendez-vous devant le cinéma les Ar-
cades 12 places - 2€/pers. 

Jeudi  
20 octobre 

La ville d’Orange 

Visite du théâtre antique et du musée 
d’art et d’histoire de la ville d’orange 

Départ : Bressons 8h15 / Monaque 8h30 

Retour prévu aux alentours de 17h  

7 places - 5€/pers. Repas non compris 

Vendredi  
21 octobre 

« Saveurs d’ici et d’ailleurs » 

Atelier cuisine à 10h à la Ruche suivi d’un 
repas 

Lundi  
24 octobre 

« Ok Corral revisité pour halloween » 

Départ 9h devant la piscine municipale 
retour prévu 18h devant la piscine muni-

cipale 

Places limités - 12€/adultes 10€/enfants 
Repas non compris 


