
 

Mercredi 30 mai 
 

« Uniday par l’Unicef » 
Venez rejoindre à partir de 11h les enfants de 
Mosaïque, de L’AAGESC, SVL, du CAVM etc… 

 Pour un défilé qui partira de Ch. Trenet 
Puis RDV à 15h45 avec un spectacle haut en couleur 

 

 

 

 

                          

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 

  

 

 

Le centre de loisirs durant les vacances 
 

Mosaïque accueille vos enfants, âgés entre 6 et 11 
ans, pendant l’été, du 9 juillet au 10 aout 2018, sur 

l’école des Bressons. 
Venez découvrir notre programme de jeux, 

d’activités, de sorties. 
 

Inscriptions auprès des secrétaires à partir du 
Lundi 11 juin  

Mardi 19 juin 
 

« Fête de fin d’année » 
A l’école des Bressons  

 

Spectacles, expositions, jeux et soirée dansante à 
partir de 18h, organisée par l’association des 
parents d’élèves et les enseignants de l’école.  

 

Réservée aux familles des enfants scolarisés aux Bressons. 

 

Vendredi 25 mai  
 

Venez partager un moment convivial organisé par 
la SEMISAP avec Mosaïque, le CAVM, 

 l’association des locataires etc… 
à partir de 17h,  

Sur le boulodrome, près de La Ruche  
 

 
 
 

 Mercredi 2 mai 

« Animations bas d’immeuble » 
Rendez-vous résidence des Launes  

De 14h à 17h 
En partenariat avec la Ludothèque Pile et Face 

 
 
 

Samedi 19 mai 
« Café Info »  

A partir de 9h, sur la place  
du marché des Bressons  

 

 

 

 



 

Les ateliers hebdomadaires 2017/2018 
prendront fin le vendredi 15 juin 2018 

 

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 Tchatch’ 
Le jeudi de 13h30 à 16h aux Bressons 

 
« Compréhension et expression orales et 

écrites » 
Vendredi de 9h à 11h à la salle au-dessus de la 

médecine scolaire, École primaire des Bressons 
Avec Anne-Marie 

 

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. 

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. 

 

Samedi 12 mai 
 

Sortie au théâtre Armand à Salon de Pce 
« Tom Sawyer » 

RDV devant le théâtre  
 À 15h40 – 9 places – Adultes – 6 €  

 

Mercredi 16 mai  
 

« Visite guidée du musée Granet »   
Aix en Provence  

RDV devant la gare routière, place Morgan 
À 11h 10 – ligne 25 – 15 places – 3 € 

Retour 17h 10 
 

Mercredi 23 mai  
 

 « Sortie aux Baux-de-Provence » 
« Carrières de lumière »  

« Picasso et les peintres espagnoles » 
Départ à 8h30 devant l’appartement des Bressons  

 8H45 devant la Ruche / Retour 17h 30 
13 places – 5 €  

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 juin 
 
 

Sortie familiale   
« Balade avec guide à Saint Pons »  

Au pied de la sainte Baume 
« Sur les traces du miracle de l’eau » 

Départ de la piscine municipale à 8h30 retour à 16h 30 
 50 places – Adultes : 3 € – Enfants : 1 € 

 

Jeudi 21 juin 
 

« Sortie cueillette Champêtre » 
A la campagne de Grans 

Départ à 13h30 devant l’appartement des Bressons  
 13H45 devant la Ruche / Retour 16h 30  

11 places – Gratuit 

Minibus et co-voiturage  
 

Jeudi 28 juin  
« Sortie cinéma » 

Selon films à l’affiche 
RDV devant le cinéma les Arcades  

 À 13h30 – 15 places – Adultes – 5 €  
 

 

Le mercredi 6 juin 2018 
Assemblée générale à partir de 17h30  

Suivi d’un apéritif convivial 
Venez nombreuses et nombreux 

 
 

 
 
 

Le 15 mai 
 « Le miel et ses vertus »  

Avec Marianne de Salon Action Santé  
 

 Le 22 mai 
L’Hypertension artérielle : la chasse au sel 

Avec Marianne de Salon Action Santé  
 

 Le 29 mai 
Manger » équilibré avec des aliments 

‘‘malbouffe’’   
Avec Marianne de Salon Action Santé  

 

Le 5 juin 
« L’écologie d’Antan, l’écologie d’aujourd’hui »  

 

Le 12 juin 
« Caravane Breakfast de fin d’année »  

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 Le 17 mai 

  Histoire de l’art 
 « Naissance de l’écriture » 

Présentée par Juliette 
 

Le 24 mai   

 Film Italien sous-titré en Français 
« Le père-patron » 

 

Le 31 mai 

« La confiance »  
Avec Pascale de Salon Action Santé 

  

Le 7 juin 
  Histoire de l’art 

 « Les écritures dans le monde » 
Présentée par Juliette 

 

Le 14 juin 
 « Bilan et moment convivial » 

 
 


