
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 

 

BRESSONS : 9h/12h -  14h/18h 

Sauf vendredi 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 pleinement  

profiter de la programmation les 

 inscrits sur la première sortie ne seront prioritaires sur 
la suivante. 

Une liste d’attente sera mise en place si des personnes 
viennent à se désister. 

 

Le paiement est obligatoire lors de l’inscription pour 
toute sortie  

organisée. 

ADHESION 

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 

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.  

 

SPORT  

Tous les mercredi à la MJC du centre ville de 

9h00 à 11h00  

« Espace Charles Trenet » avec Cheikh.  

Inscriptions auprès du secrétariat.  

 

MARCHE NORDIQUE  

Rendez-vous tous les jeudi à 13h45  

devant l’appartement des Bressons. 

 Inscriptions auprès du secrétariat.  

 

CAFE TCHATCH’  

Ecoute, discutions, débats…  

Autour d’un café tous les jeudis de 14h à 16h 

avec Rachida. 



Venez petit déjeuner avec nous à l’appartement des 

Bressons tous les mardis à partir de 8h45. 

Jeudi 3 

mars 

« Cinéma » 

Rdv à 13h30 devant le cinéma les Arcades  

Suivi d’une collation en centre ville  

15 places - 4,50€/pers. 

Samedi 5 

mars 

« Printemps des poètes  » 

Repas partage à partir de 11h30 à la Ruche 

suivi d’une   exposition sur les Touaregs à la 

bibliothèque municipale. 

Mercredi 

16 mars 

« Mosaïk’Mobil » 

Fête aux Bressons avec la participation de 

« Yes We Camp » et sa caravane sur la place du 

marché de 14h à 18h. Vente de boissons , de 

crêpes et animations de rue. 

Samedi 19 

mars 

« FPH» 

De 14h à 20h sur la place des Bressons organi-

sé par un groupe de jeunes des Bressons. Dans 

le cadre du fond de participation des habitants. 

Jeudi 17 

mars 

« Connaissance du monde  

La Louisiane » 

Rendez-vous à 14h devant le cinéma                 

les Arcades. 12 places - 2€/pers. 

Jeudi 24 

mars 

« Hammam et restaurant» 

Départ : Bressons 10h15 / Monaque 10h30  

7 places - 7€/pers. Repas non compris. 

Jeudi 31 

mars 

« Sortie à Marseille » 

Matin : Marché de la plaine  

Après-midi : Mucem 

Départ : Bressons 9h / Monaque 9h15  

 7 places - 2€/pers.  

Retour prévu 16h - Repas non compris. 

Jeudi 31 

mars  

« Atelier cuisine » 

Thème de l’Algérie  à 10h à la Ruche  

Inscriptions obligatoires. 

Lundi 7 
mars 

« Table ronde » 

Venez débattre avec nous de la place de la 
femme dans notre société de 9h à 13h à la 

Ruche. Buffet offert 

Mardi 8 
mars 

« Sortie à Marseille » 

Table ronde au Musée d’histoire naturelle  

« Femmes et santé, les enjeux d’aujourd’hui » 

Départ : Bressons 11h / Monaque 11h15  

 7 places - gratuit.  

Retour prévu 17h30 - Repas non compris. 

Jeudi 10 
mars 

« Atelier Calligraphie » 

De 13h30 à 14h00 à la Ruche  

Vendredi 11 
mars 

« Atelier Calligraphie » 

De 13h30 à 14h00 à la Ruche  

Vendredi 11 
mars 

« Stand Up » 

Spectacle dans le cadre de la semaine « Droits 
des Femmes »  

organisé par le secteur jeunes à 18h 

 à la Ruche, suivi d’un buffet. 

Samedi 12 
mars 

« Soirée Droits Des Femmes » 

Soirée dansante de 20h à 00h00 à la Ruche afin 
de clôturer la semaine Droits des Femmes. 

5€ pour les adutes - 2€ pour les enfants 

Bressons : 25 places inscriptions à l’apparte-
ment 

Monaque : 25 places inscriptions auprès du 
CAVM 

La priorité sur les inscriptions sera donné aux 
participants des ateliers de la semaine. 

Enfants acceptés à partir de 11 ans. 

Mardi 1 

mars  

« Bruschetta » 

avec Marianne de Salon Action Santé 

Mardi 15 

mars  

« Conseil départementale » 

Mardi 22 

mars  

« Aménagement  

d’un coin nature » 

avec Laurence de Planète Science 

Mardi 29 

mars  

« Aménagement 

d’un coin nature » 

avec Laurence de Planète Science 

Dimanche 

13 mars 

« Much loved » 

Film marocain  

12 places - 2.50€/pers. 

À 21h au cinéma les Arcades 

Lundi 14 

mars 

« Mustang » 

Film turc 

12 places - 2.50€/pers. 

À 14h au cinéma les Arcades 

Mardi 1er mars 

& 

Mardi 29 mars 

Diapositive sur l’architecture et      

objets chinois autour d’un gâteau 

et de boissons de 14h à 16h à la 

Ruche 


