Accompagnement

Accueil & inscriptions

« Soutien administratif »
le lundi de 9h à 12h
au 9 rue des frères Lamanon
les lundis et jeudis de 9h à 12h
au pôle de proximité « La Ruche »
par le CAVM

aux Bressons/Blazots

« Permanences sociales (sur rdv) »
le jeudi de 9h à 12h
au pôle de proximité « La Ruche » par le CCAS
le mardi de 9h à 12h
au pôle de proximité « La Ruche » par la MDS
« Les rdv de l’emploi »
le jeudi de 14h à 17h
au pôle de proximité « La Ruche » en partenariat
avec le dispositif Seconde Chance
« Démarche en ligne »
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
au pôle de proximité « La Ruche »
le jeudi de 14h à 17h
au 9 rue des frères Lamanon
par des jeunes en service civique de la CAF

« Atelier informatique »
le lundi de 14h à 17h
au pôle de proximité « La Ruche »
« Conseil conjugal et familial »
Une conseillère diplômée vous
accueille sur rendez-vous

Tous les jours de 14h - 18h

à la Monaque

9h à 12h / 14h à 17h
(sauf vendredi 9h - 11h )
Carte d’adhésion:
Individuelle : 5 € / Familiale : 8 €
Au quartier de la Monaque
Pôle de Proximité « la Ruche »
57, rue Aurélienne
13300 Salon De Provence
04.42.86.03.14
Au quartier des Bressons-Blazots
9 & 220 rue des Frères Lamanon
13300 Salon de Provence
04.90.44.80.87
accueil@centremosaique.fr
http://mosaique.centres-sociaux.fr
APE 9499Z / SIRET 41866551900041

ADULTE ET FAMILLE
Ateliers linguistiques socialisants

Accueil de loisirs 06/11 ans

des ateliers adaptés par niveau avec le soutien de nombreux bénévoles



Le français par le numérique
Expression orale sur des thématiques
d’actualité
Compréhension et expression orales
et écrites
Sorties culturelles



Projets Santé
Plateau du mardi /le mardi de 9h à 12h





petit-déjeuner, échange de recettes et astuces santé
avec Salon Action Santé





Café Santé / le vendredi de 13h30 à 16h
Rencontres thématiques
Activités physiques (randonnées, danses,
expression corporelle ...

au 220 rue des frères Lamanon.
Projets séniors « Bien vieillir »
Projets, activités et sorties adaptés aux séniors



Sorties & événements
Sorties culturelles & Sorties familiales
Festivités aux Bressons/Blazots et à la
Monaque

JEUNESSE

ENFANCE

Accueil jeunes 12/17 ans

ouvert pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 08h à 18h





à l’école des Bressons
Activités thématiques
Sorties à la journée
Séjours et stages multisports
le mercredi de 8h30 à 17h30





Activités créatives et sportives
Sorties culturelles
Ateliers (ludothèque, multimédia, etc)

Accompagnement à la scolarité

les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 17h45

Un accueil au quotidien
à la Monaque et aux Bressons/Blazots

L’accueil Jeunes est organisé pour être un lieu de
vie et d’expression en vue de mettre à disposition
des jeunes : un lieu de rencontre, un programme
d’animations, des projets de créations...
Accompagnement à la scolarité

les mardis, jeudis et vendredis à partir de 16h30

pour les collégiens & lycéens

Accompagnement et orientation
pour les jeunes de 12 à 26 ans

la Monaque et aux Bressons. Avec le
soutien des bénévoles et des parents.



Activités périscolaires



à

Les vendredis de 15h45 à 17h45.

Activités ludiques, scientifiques
et sportives.
Séjours adaptés
Organisation de séjours adaptés pour tous
durant les vacances d’été




Information et orientation
Prévention et accompagnement
Aide et soutien à l’insertion
Aide aux projets jeunes

Séjours culturels et interculturels
Organisation de séjours accompagnés où en
autonomie durant les vacances scolaires

