
                  

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. 
  

 

 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 

  

 

 

   MOSAIK’ mobil près de chez vous …   
 
 
 
 
        

Des animations familiales en bas d’immeuble autour 
de la caravane sont organisées, en partenariat avec la 

ludothèque le 
 

Mercredi 28 février de 14h 00 à 17h 00 
A la Résidence des Launes, rue Vauvenargues 

 
Venez nombreux … 

Les ateliers du mercredi matin à la Ruche 

Entre apprentissage, jeux et sorties, autour de la santé 
et de la culture, tous les enfants de l’accompagnement 

scolaire sont invités à rejoindre MOSAIQUE et le 
CAVM 

Les mercredis de 10h 00 à 12h 00  
au pôle de proximité la Ruche 

Venez nombreux … 

 

 

Les inscriptions pour le centre de loisirs 6-11 

ans débuteront le 8 février. 

Vous pourrez vous inscrire à la Monaque au pôle de 
proximité la Ruche et les après-midi à l’appartement 

aux Bressons. 
Renseignements auprès des secrétaires. 

ADHESION : 
  

Individuelle : 5€ 
Familiale : 8€ 

 

 



 

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 
 

ATELIERS LINGUISTIQUES 
 

 « 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 T’chatch’ 
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 au-dessus de la 
médecine scolaire, école des Bressons. 

Avec Soraya et Anne-Marie 

Le 6 février  

 « La santé relationnelle » 

 Une blessure à prendre en compte  

     Le 13 février 

« Le pain, du champ à la panière » 

Avec Marianne de Salon Action Santé 

Le 20 février  

« Intolérance et allergie alimentaires »   

Quelles différences ? 

Avec Marianne de Salon Action Santé 

 

: table ronde sur la prévention des infections 

colorectales, animé par le Dr Isma DAMARDI, 

chirurgie viscérale hôpital de Salon 

 

Jeudi 08  
 

« Connaissance du monde » 
« La Sicile : Merveille de la méditerranée »  

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

 
 

Mercredi 14  
 

Film selon programmation 
RDV 13h 30 devant le cinéma les arcades 

 Salon de Provence 
  5€ par adulte / 25 places 

 
 

Mercredi 21 
 

Visite guidée  
 « Musée de Nostradamus » 

Salon de Provence 
RDV devant le musée à 13h 45 

Gratuit / 20 places 
 
 

Lundi 26 
 

Sortie aux Baux de Provence 
Carrière de lumière   

« Picasso et les peintres espagnols » 
Départ à :  

8h45 devant l’appartement des Bressons 
9h00 devant La Ruche 

Retour prévu vers 17h 00 
5€ par adulte / 8 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 au-dessus de la médecine scolaire, 

école des Bressons. 

Le 1 février  

« La diversité dans un monde qui change » 
     

 Le 08 février 
 

Retrouvez-nous pour « connaissance du monde » 

« La Sicile : Merveille de la méditerranée »  
RDV à 14h15 devant le cinéma des Arcades  

 

Le 15 février 
 

Histoire de l’art 
«La France dans la préhistoire » 

Présentée par Juliette 
  

Le 22 février 
 

 « La Sicile : arabo-normand »  


