
 

 

 

                          

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 
 

BRESSONS : 14h / 18h 

Sauf mardi 14h / 17h 

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

04.90.44.80.87 

Et le vendredi de 14h à 18h au 

220, rue des Frères Lamanom 

 

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. 
  

 

 

 

Rentrée 2018-2019 
 

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€ 
 

 « Mozaik’ art s’installe aux Bressons » 
 

Venez participer aux ateliers d’initiation slam, 
danse et théâtre 

Rdv les 23, 25, 26, 30 octobre et le 2 
novembre, de 14h à 17h 

 

Dans les nouveaux locaux de Mosaïque,  
220 rue des frères Lamanon  

 

Le centre de loisirs durant les vacances 
 

Mosaïque accueille vos enfants, âgés entre 6 
et 11 ans, pendant les vacances d’automne, 

du 22 octobre au 2 novembre 2018, sur 
l’école des Bressons. 

Venez découvrir notre prog  ramme de jeux, 
d’activités, de sorties. 

 
Inscriptions auprès des secrétaires à partir  

Lundi 8 octobre 2018 

« Bonnes vacances d’automne » 

Les activités hebdomadaires 

prennent aussi des vacances 

du 22 octobre au  

2 novembre. 

 



  

Mercredi 03 octobre 
Préparation à la sortie au camp des Milles à Aix 

Pour les personnes inscrites à la sortie du 17 octobre 
Rendez-vous à 10h à la Ruche 

 

Mardi 9 octobre  
Soirée théâtre en musique 
 « Le cabaret du poilu » 

RDV à 20h devant le théâtre Armand 
 14 places – gratuit 

 

Mercredi 10 octobre  
Sortie à l’Epicurium d’Avignon 

Animations, visite et balade 
Départ 8h30 de la piscine municipale– Retour vers 17h30   

26 places – Adultes : 5€ - Enfants : 3€ 
 

Mercredi 17 octobre  
« Visite guidée au camps des Milles » 

Départ arrêt bus du cimetière à 8h15 – retour vers 17h 
15 places - 2€ par personne 

 

Jeudi 18 octobre  
Connaissance du Monde « Le bout du monde des 

Russes : Le KAMTCHATKA » 
RDV 13h45 devant le cinéma des Arcades 

15 places – 2€ par personne 
 

Lundi 22 octobre  
« Sortie à Avignon » 

Visite du Palais des Papes puis balade libre du centre-ville 
Départs : Bressons à 9h15 / Monaque à 9h30 

4€ par personne / 7 places 
 

Jeudi 25 octobre 
« Exposition Raymond Reynaud » 

Présentation de peintures et de sculptures à l’Espace culturel 
Robert de Lamanon 

RDV à 14h devant l’espace culturel, rue Lafayette 
 

Lundi 29 octobre 
« Sortie à Aigues Mortes » 

Visite des Salins en petite train, promenade en péniche et 
visite d’une manade pour finir la journée. 

Départ piscine municipale à 8h15 – retour vers 17h30 
20 places - 5€ adulte – 3€ enfant 

 

Le 2 octobre 
 « Point sur notre santé et notre alimentation »  

Avec Angélique de Salon Action Santé 
 

   Le 9 octobre 
« Sur la route du thé »  

Les bienfaits des plantes, suivi d’une dégustation de 
différents thés et tisanes 

 
Le 16 octobre 

« Manger équilibré, oui mais pourquoi ? et 
comment ? » 

 Avec Angélique de Salon Action Santé 
 

 

 

 

Le 5 octobre 

«Le développement de soi comme une identité» 
Avec Pascale de Salon Action Santé 

 
 Le 12 octobre 

« Octobre rose » 
 Prévention du cancer du sein 

 
Le 19 octobre 

 « Marseille, entre charme et beauté » 
Atelier « Histoire de l’Art » 

Avec Juliette 

 

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 nos nouveaux 
locaux aux Bressons. 

Avec Soraya et Anne-Marie 
 

Ecoute, discussions, débats… 
Autour d’un café tous les vendredis 
De 13h30 à 16h dans nos nouveaux 

locaux aux Bressons. 
Avec Soraya et Anne-Marie 

« Mozaik’ art, la création à suivre » 
RDV sur la place des Bressons entre 15h et 21h  

Samedi 20 octobre 2018 
Avec au programme des ateliers danse, slam, théâtre, des démos 

hip hop avec Urban Dream. Avec la Radio Mosaik. 

Entrée libre et gratuite, pour tous âges. 
 


