
 

L’équipe

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 

BRESSONS : 14h / 18h 

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 

  

 

 

Afin que vous puissiez profiter de la  

Programmation, 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. 

5€ pour une adhésion individuelle 

8€ pour une adhésion familiale 



 

ADMINISTRATION ET MOI  
 

« Besoin d’aide pour vos papiers »   
 Tous les lundis de 9 h à 12 h  aux Bressons  

Avec Anne-Marie 
 

ATELIER INFORMATIQUE  
 

Tous les lundis de 13h30 à 16h              
    Au Pôle de Proximité la Ruche            

 Avec Soraya.                                        
 

MARCHE NORDIQUE  
 

Tous les jeudis  
De 13h 30 à 15h 30  

Départ à partir des Bressons 
 

ATELIER LINGUISTIQUE 
 

 « Le Français par le numérique » 

 Le lundi de 13h30 à 15h30                

 Au Pôle de Proximité la Ruche     
 

« Expression orale » 

Dans le cadre du plateau du mardi 

De 9h à 12h aux Bressons      
 

« Expression orale sur thématique 
prédéfinie »   

Dans le cadre du café Tchatch’ 
Le jeudi de 13h30 à 16h aux Bressons 

 
 

« Compréhension et expression orales et 
écrites » 

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

Avec Anne-Marie 

 

Ecoute, discussions, débats… 
Autour d’un café tous les jeudis 

de 13h30 à 16h à la salle Microtel, école 
des Bressons 

Avec Soraya et Anne-Marie 

Le 5 décembre 

« Les légumes secs revisités » 

Le livret de recettes autour des légumes secs 

Avec Marianne de Salon Action Santé 

 Le 12 décembre  

« Intérêt nutritionnel des légumes secs » 

Avec Marianne de Salon Action Santé 

Le 19 décembre 

« Le bien-être » 

Ses bienfaits pour notre santé 

 

 

 Le vendredi 1er  
 

Soirée jeux en famille 

« Tabou » 
Organisée par le CS Mosaïque et le CAVM  

A partir de 17h 30 à la Ruche  

 
 Le jeudi 14 

 

« Connaissance du monde » 
Les Pyrénées, de l’atlantique à la méditerranée 

RDV devant le cinéma des Arcades  
à 14h 15 – 20 places – 2 € 

 
 Le vendredi 15  

 

Soirée familiale de fin d’année  
« Spectacle de magie » 

Organisé par Mosaïque et le CAVM 
A partir de 17h30 à la Ruche 

 
 Le jeudi 21  

 

« Repas de fin d’année ouvert à tous » 
Organisé par Mosaïque et le CAVM 

 A partir de 12h00 à la Ruche 
6€/ personne 

 

« Soirée Loto » 
A partir de 18 h00 

 Pour un autofinancement d’un séjour pour nos jeunes 

 
Le samedi 23  

 

Après-midi culturelle au théâtre Armand  
« La petite fille aux allumettes » 

RDV à 14h15 devant le théâtre 
3€/enfant – 5€/adulte / 30 places 

 

 

 

 

Informations et renseignements auprès 
du secrétariat. 

 

Venez prendre le petit déjeuner avec 

nous. Tous les mardis matin à partir 

de 8h30 à la salle Microtel, école des 

Bressons 

Le 7 décembre 

« Histoire de l’art » 
Avec Juliette 

 

 Le 14 décembre 

Retrouvez-nous pour « connaissance du monde » 

Les Pyrénées de l’atlantique à la 
méditerranée 

RDV à 14h15 devant le cinéma des Arcades  
 

   Le 21 décembre 

     Annulé 

En raison du repas des adhérents organisé à la 

Ruche à cette date. 

 

 

 

 

  


