
 

 

 

                          

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 
 

BRESSONS : 14h / 18h 

Sauf mardi 14h / 17h 

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, 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. 
  

 

 

Quartier de la Monaque 
L’accompagnement scolaire débutera début octobre.  

 
Quartier des Bressons/Blazots 

L’accompagnement scolaire débutera le lundi 17 
septembre à l’école élémentaire des Bressons.  

 
Les familles sont invitées à se rapprocher des 
secrétaires pour les pré-inscriptions à partir 

du lundi 3 septembre 2018  
 

Rentrée 2018-2019 
 

Les pré-inscriptions pour l’ensemble des activités 

débuteront le lundi 3 septembre 2018. 
 

Les activités reprendront entre mi-septembre et début 
octobre. 

 

Mosaïque s’installe dans de nouveaux 
locaux aux Bressons/Blazots…. 

 

Les plateaux du mardi et les Cafés tchach’ 
déménagent et s’installent à partir de septembre dans 

les locaux de l’ancien CIO, 
 Au 220 rue des Frères Lamanon 

(Entre l’école maternelle des Bressons et le multi accueil 
« Croc la vie », accolé au foyer Gobert) 

 
 

ADHESION : 
  

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Retrouvez l’équipe sur  
La place Morgan le 

Samedi 8 septembre 2018 
De 10h à 18h 



 

Samedi 08 septembre 
 

« Forum des Associations » 
Rendez-vous annuel des associations salonaises 

De 10h à 18h, sur la place Morgan 
 

 

Mercredi 19 septembre  
 

Visite guidée du musée Granet à Aix en Provence 
« Exposition temporaire Picasso et Picabia » 

RDV à l’arrêt de la ligne 25, devant le cimetière, près de la 

place Morgan à 10h15 

 13 places – 3€ 
 

 

Mercredi 26 septembre  
 

Sortie à Martigues 
 « Au parc de Figuerolles » 
Avec « sa ballade en train » 

et 
« La ferme pédagogique »  

RDV devant l’appartement des Bressons à 9h 
Devant la Ruche à 9h15 – Retour pour 17h   

11 places – Adultes : 3€ - Enfants : 1€ 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Le 18 septembre 
 « Programme 2018 - 2019 »  

Concertation autour des ateliers à venir 
 

   Le 25 septembre 
« 24ème journée mondiale : Qu’en est-il de la 

maladie d’Alzheimer ? »  
Informations – échanges  

 
 
  

 

 

 

Le 20 septembre 

   « Programme 2018 - 2019 »  
Concertation autour des ateliers à venir 

  
 Le 27 septembre 

« Journée Internationale de l’alphabétisation » 
Et projection du film 
« Stanley et Iris » 
Avec Robert de Niro 

 
 
  

 

Informations et renseignements auprès du 
secrétariat. 

 

ADMINISTRATION ET MOI  
 

« Besoin d’aide pour vos papiers »   
 Tous les lundis de 9h à 12h 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 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 vendredi de 13h30 à 16h, dans les anciens 

locaux du CIO aux Bressons 

 
« Compréhension et expression orales et 

écrites » 
Vendredi de 9h à 11h dans les anciens locaux du 

CIO aux Bressons 
Avec Anne-Marie 

 

Venez prendre le petit déjeuner avec 
nous. Tous les mardis matin à 

partir de 8h30 dans les anciens locaux 
du CIO, aux Bressons. 

Avec Soraya et Anne-Marie 
 

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

De 13h30 à 16h dans les anciens locaux 
du CIO, aux Bressons. 

Avec Soraya et Anne-Marie 


