
 

   

 

 

                          

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : 
 

BRESSONS : 

 Lundi, mercredi, jeudi 14h / 18h 

 Mardi 14h / 17h 

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

04.90.44.80.87 

Et le vendredi de 14h à 17h 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, 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. 

  

 

 

ADHESION : 
  

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 
 

 « Mozaik’ art s’installe aux Bressons » 
 

Venez participer aux ateliers d’initiation rap, 
danse, théâtre, en vue de la réalisation d’un 

spectacle vivant sur la Mémoire et l’Histoire du 
Quartier 

Rdv les samedis 01 et 15 décembre,  
de 14h à 17h30 

 

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

 

« La boite aux objets » 
 

Faite de la place dans vos placards ! 
Venez déposer avant les fêtes jouets et autres objets 

dont vous ne vous servez plus dans la cour du pôle de 
proximité La ruche. 

« Fermeture pour les fêtes » 

Le centre social, et ses accueils des Bressons et 

de la Monaque, seront fermés du lundi 24 

décembre au dimanche 6 janvier inclus. 

Mercredi 19 décembre 
 

13 Habitat invite ses locataires au  
Grand Cirque de Noel sur l’esplanade de J4 à 

Marseille 
Inscription aux Bressons  

Grand car /20 places / gratuit  
 Départ à 12h30 devant l’école maternelle des 

Bressons  



  

Mercredi 5 décembre  
 

 Visite du Centre d’Art les pénitents 
« Les éclaireurs du ciel » 

Puis Visite du petit monde de Marcel Pagnol et ses santons 
Départ de la piscine municipale à 8h15 

 Retour vers 17h30 
Sortie en Grand Car : 4€ adulte – 2€ enfant 

 

Jeudi 13 décembre 
 

« Nos petits face aux écrans : usage raisonné ou 
raisonnable ? » 

 Animé par Pascale Inaudi de Salon Action Santé,  
Organisé avec l’association des parents d’élèves et l’école 

maternelle et des Bressons 
RDV à 8h30 autour d’un café au nouveau local des Bressons 

 

Lundi 17 décembre 
« Caf.fr, comment ça marche ! » 

Animé par Abigaël et Gilles de la Caf 13 
Présentation et utilisation des interfaces du site de la CAF : mon 

espace personnel, ma déclaration trimestrielle, etc … 
De 13h30 à 16h à La Ruche 

 

Mardi 18 décembre 
Soirée jeux en famille et spectacle de fin d’année 
Venez jouer petits et grands à partir de 17h à la Ruche 

Spectacle « surprise » et un goûter gourmand offert  
Organisé par Mosaïque et le CAVM, en partenariat avec la 

Ludothèque Pile et Face  
 

Mercredi 19 décembre 
Sortie – spectacle « Numéro 187 » au camp des Milles 

Adaptation pluridisciplinaire mélangeant Théâtre, Rap, danse 
contemporaine, hip hop, graphisme. 

Départ de La Ruche à 13h45 / Retour 18h 
Sortie en car : 2€ par personne 

 

Jeudi 20 décembre 
« Repas de fin d’année » 

Velouté de cucurbitacée à la crème, Rôti sauce forestières et ses 
légumes de saison, Petit délices de Noël en dessert. 
Préparé par les salariés de Mosaïque et du CAVM 

A partir de 12h à la Ruche, 6€/personne 
 

Jeudi 20 décembre 
Connaissance du Monde 
 « La Corse sauvage » 

RDV 13h45 devant le cinéma des Arcades 
20 places – 2€ par personne 

 

Samedi 22 décembre 
Sortie au théâtre Armand 

« Alice au pays des merveilles » 
Spectacle drôle, proposé par Mosaïque et le CAVM 

RDV 13h30 devant le théâtre  
Inscription à La Ruche – 6€ adulte – 4€ enfant 

 
 
 

Le 4 décembre 
« Le diabète et l’alimentation » 

Avec Angélique de Salon Action Santé 
 

   Le 11 décembre 
« Echanges libres sur les connaissances acquises »  

Bilan trimestriel et perspectives pour 2019  
 

Le 18 décembre 
« Spécial Atelier de cuisine » 

Préparation de Makis et California Rolls, de 
Ferrero Rochers maison et d’un gâteau léger au 

chocolat-courgette » 
Avec Angélique de Salon Action Santé 

 

 

 

 

 

EXEPTIONNEL : le Jeudi 06 décembre 
 

« Engagement et histoire du territoire » 
 Avec Soraya GUENDOUZ-ARAB, conférencière pour 

« Approches, Cultures et Territoires »  
et Dalila DJERBAL, sociologue membre du  

Réseau Wassila/Avife en Algérie 
RDV à 13h30 au nouveau local des Bressons 

 

Le 7 décembre 
« Arles, de l’Antiquité à nos jours » 

Atelier « Histoire de l’Art » 
Avec Juliette 

 

Le 14 décembre 
 Sortie au Cinéma les Arcades 

Projection du film « Les bonnes intentions » Avec Agnès 
Jaoui, ou l’histoire d’une bénévole d’un centre de social 

RDV à 13h30 devant le cinéma / 4€ par personne 
 

Le 21 décembre 

Projection du film  
« Tata Bakhta » 

Long métrage Franco-Algérien amusant et plein de sens sur le 
choc des cultures   

 

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 

 

 


