
site : http://mosaique.centre-sociaux.fr

Bressons :  
220 rue des frères Lamanon,  
Salon de Provence . 
09.50.91.30.93 
Tous les après midis du lundi au 
vendredi. 
contactbressons@centremosaique.fr

Monaque :  

Pôle de proximité La ruche,  
57 rue Aurélienne,  
Salon de Provence . 
04.42.86.03.14 
Tous les matins du lundi au vendredi.  
accueil@centremosaique.fr

Inscriptions :

19 au 30 octobre

VACANCES 
D’AUTOMNE  

6/11 ans

Le programme présenté pourra connaître des modifications, en fonction de la météo, des conditions sanitaires 
ou des partenaires .

Pensez à mettre dans le sac à dos : brosse à dents et dentifrice 
 bouteille d’eau et goûter, ainsi qu’une tenue adaptée aux activités. 

Quotient Familial 
CAF

Journée 
animation Repas* Total journée

0 à 300 1,20 2 3,2

301 à 400 2,40 2 4,4

401 à 500 3,20 2 5,2

501 à 600 3,60 2 5,6

601 à 700 5,60 2 7,6

701 à 800 6,40 2 8,4

801 à 900 7,20 2 9,2

901 à 1000 8 2 10

1001 à 1100 8,80 2 10,8

1001 à 1200 9,60 2 11,6

 < 1200 10,50 2 12,5

Nous vous accueillons  à l’école élémentaire des Bressons. 
Bld Princes des Baux, 13300 Salon de Provence  

le matin entre 8h et 9h  
le soir entre 17h et 18h 

Pour joindre le lieu d’accueil : 07 83 01 31 64
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Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Bienvenidos 
Chiquitos ! 

Création des 
PINATAS

Atelier Culinaire 

Spécialités 
Mexicaines 

Sortie Journée 


au Naturoptère,


à la découverte du 
micro 

environnement ! 

10 places  
pique nique 

fournit

Sortie journée 

Moulin de 
Castellas.  

découvre la 
culture, la récolte 

et la 
transformation de 

l’olive. 

Pique nique à 
prévoir

Tennis  

Atelier manuel  
« Bougeoirs 


de los Ombres »

Grand jeu : 

« Tesoros 
perdidos de los 

Mayas »

« Home cinéma 
 et Pop Corn » 

Coco 

« Horror show » 

Crée Ton masque 
et amuse toi sur 

les rythmes 
endiablés.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Bienvenidos 
Chiquitos ! 

Création des 
PINATAS

Atelier manuel  

Crée ton masque 
pour l’Horror 

show 

Ludothèque  
Jeux de société et 

construction


Atelier manuel  
« Guirlandes de 
los muertos »

Sortie journée 

Moulin de 
Castellas.  

découvre la 
culture, la récolte 

et la 
transformation de 

l’olive. 

Pique nique à 
prévoir

Tous à vélo !  
amène ton vélo et 

ton casque. 

Grand jeu : 

« Tesoros 
perdidos de los 

Mayas »

Activité 
autofinancée :  

monte ton projet 
pour réaliser une 

activité de ton 
choix!

Projet Mozaïk’ art 

Déambulation 
« détournement 

des objets 

de Ta rue »

« Home 
cinéma et Pop 

Corn » 
Coco 


« Horror show » 
Amuse toi sur les 

rythmes 
endiablés.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Bienvenidos 
Chiquitos ! 

Création des 
PINATAS

Tous à vélo !  
amène ton vélo et 

ton casque. 

Ludothèque  
Jeux de société et 

construction


Activité sportive 
Chasse aux 
monstres

Sortie journée 

Moulin de 
Castellas.  

découvre la 
culture, la récolte 

et la 
transformation de 

l’olive. 

Pique nique à 
prévoir

Tennis 


Atelier manuel  
« Guirlandes de 
los muertos »

Grand jeu : 

« Tesoros 
perdidos de los 

Mayas »

Atelier manuel  

« Bougeoirs 

de los Ombres »


« Home cinéma  
et Pop Corn » 

Coco 

« Horror show » 
Crée Ton masque 
et amuse toi sur 

les rythmes 
endiablés.

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Sortie Journée 

Rally photo 
terrifiant :  

« La forêt del 
Chupacabra ! » 

Tous à vélo !  
amène ton vélo et 

ton casque. 

Matinée sportive 
avec l’OMS 


Ludothèque  
Jeux de société et 

constructions. 

Matinée sportive 
avec l’OMS


Atelier Manuel : 
« Pot à cactus »

FIESTA 


« El dia 
 de los 

Muertos » 

Viens déguisé et 
participe à la 

kermesse de la 
terreur.

« Home cinéma 
et pop corn » 

La légende de 
Manolo

Projet 

Mozaïk’ art 

 street art 
« détournement 

des objets 

de Ta rue »

Atelier Créatif :  

« Créations 
florales »


 avec l’artisant 
Rose’tea

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Sortie Journée 

Rally photo 
terrifiant :  

« La forêt del 
Chupacabra! » 

Tennis  

Atelier manuel  
« Pot à cactus »

Matinée sportive 
avec l’OMS 


Ludothèque  
Jeux de société et 

constructions. 

Atelier créatif :  

« Créations florales »

avec l’artisant 

Rose’tea

FIESTA 


« El dia 
 de los 

Muertos » 

Viens déguisé 
et participe à la 
kermesse de 

la terreur.

Atelier Culinaire


Spécialités 
Mexicaines 

« Home cinéma 
et pop corn » 

La légende de 
Manolo

Projet 

Mozaïk’ art 

 street art 
« détournement des 

objets 

de Ta rue »

6/7 ans

8/9 ans 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Sortie Journée 

Rally photo 
terrifiant :  

« La forêt del 
Chupacabra! »

Tennis 
  

Atelier Culinaire

Spécialités 
Mexicaines 

 Sortie journée  

Vallabrègues, 
ville de la 
vannerie. 

Découvre le 
métier de vannier  

10 places

pique nique 

fournit

Matinée sportive 
avec l’OMS


Atelier manuel : 
« Bougeoirs des 

ombres »

FIESTA 


« El dia 
 de los Muertos » 

Viens déguisé et 
participe à la 

kermesse de la 
terreur.

Projet Mozaïk’ art 

 street art 
« détournement 

des objets 

de Ta rue »

Activité 
autofinancée :  

réalisation de 
l’activité

10/11 ans


