
    

 

  

LE PROGRAMME POURRA CONNAITRE DES MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE, EN FONCTION DE LA MÉTÉO OU DES PARTENAIRES. 

Mosaïque accueille vos enfants, âgés de 

6 à 11 ans, durant les vacances d’hiver, 

sur l’école des Bressons. 

du 18 au 29 février 2020.  
 

Venez découvrir notre programme de 

jeux, d’activités, de sorties. 
 

Inscriptions auprès des secrétaires à la 

Ruche et aux Bressons  

à partir du 

Lundi 02 février  
 



 

 ½ journée Journée complète 

QF de 0 à 300 1.5€ 3€ 

QF de 301 à 600 2.5€ 5€ 

QF > 601  3.5€ 7€ 

INFORMATIONS 
 

L’accueil de loisirs  

se déroule à l’école élémentaire des Bressons  

Rue Prince des Beaux - 13300 Salon de Pce 

Tel : 07.83.01.31.64 

Possibilité d'inscrire les enfants à la 1/2 journée,  

matin (8h30-12h30) ou après-midi (13h30 - 17h30),  

ou à la journée complète de 8h30 à 17h30  

Pour les familles de la Monaque, une navette sera organisée avec un 

accueil au pôle de proximité « La Ruche » le matin de 8h30 à 9h et le soir 

de 17h15 à 17h30.  

Si les enfants sont inscrits à la demi-journée, les parents devront aller à 

l‘école des Bressons pour accompagner ou récupérer leurs enfants. 

Les familles fourniront le repas du midi sous forme de pique-nique. 

Pensez à mettre dans le sac à dos :  

Bouteille d’eau, goûter et de mettre une tenue adaptée en fonction de 

l’activité. 

  

Tarif : en fonction du QF CAF avec un supplément pour les sorties + 

l'adhésion au centre social + 5€ de la CAF pour l‘année. 

 

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 
 

BRESSONS :  

du lundi au jeudi de 14 à 18h, le mardi de 14h/17h 

9, rue des Frères Lamanon Salon de Pce / 04.90.44.80.87 

  

MONAQUE :  

du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h, le 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 

Programme 6-11 ans 

Janvier / 

février 
2020 


