
 

  

 

 

                          

 

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS  
 

BRESSONS : 

 Du lundi au jeudi 9h/12h et 14h/17h30 

Sauf vendredi 9h/12h 

220, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

09.50.91.30.93 

 

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 

contactbressons@centremosaique.fr 

Site : http://mosaique.centres-sociaux.fr 

  

Afin que vous puissiez profiter des 

sorties, 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. 

  

 

ADMINISTRATION ET MOI  
 

« Besoin d’aide pour vos papiers »   
 Tous les jeudis de 13h30 à 16h  

et vendredis de 14h à 17h aux Bressons  
Avec Anne-Marie et Rachida sur RDV 

 
ATELIER NUMERIQUE  

 

« @telier numérique # mon quotidien » 
Tous les lundis de 14h à 16h              

    Avec Gilles, au Pôle de Proximité la Ruche                                                  

 
ATELIERS LINGUISTIQUES 

 

Le lundi de 9h00 à 11h00 à La Ruche                
« Compréhension, expression orales et écrites » 

 

Lundi de 13h30 à 15h30 et mardi de 9h à 12h 
aux Bressons 

« Expression orale »     
 

Le Mardi de 13h30 à 15h30 à La Ruche                
 « Le français par le numérique »     

 

Le jeudi de 13h30 à 15h30 aux Bressons  
« Compréhension, expression orale et écrite »   

 

Le vendredi de 9h à 11h aux Bressons 
 « Compréhension, expression orale et écrits » 

 

Le vendredi de 13h30 à 15h30 aux Bressons  
« Compréhension, expression orale et écrite »   

 
 

 
Point d’Appui et d'Accès aux Droits des 

Etrangers . Etrangères 
 

Si vous cherchez des réponses aux questions 
liées aux droits des étrangers 

(Droits de séjour et de travail, visas, 
nationalité, droits sociaux etc.) 

Une juriste vous accueille  
au 220 rue des frères Lamanon les : 

 

* Les mercredis et jeudis sur rendez-vous 
  

ADHESION  
  

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 
 

Au vu des évènements et des décisions 

gouvernementales, le programme peut 

connaitre des modifications. Nous vous 

tiendrons régulièrement informés des 

changements éventuels. 



 

  

Mardi 03 novembre  
 

« Soirée au Théâtre Armand » 
 

« Romanesque » 
Suivez Lorant Deutsch dans son voyage, tiré de l’adaptation 

libre et survoltée du livre « Romanesque ou la folle aventure de 
la langue française » 

 

RDV devant le théâtre à 18h30  
8€/ 12 places 

 
 

Jeudi 5 novembre 
 

« Sport en douceur » 
 

« Relaxation et respiration » 
Venez écouter et réveiller votre corps en douceur  

Ambiance zen assurée 
 

RDV à 14h à La Ruche 
Apportez votre tapis  

  

Vendredi 13 novembre 
 

« Des parents détendus … » 
 

« 365 jours, 24h/24 … » 
Avec Lise, psychologue Salon Action Santé  

 

De 16h45 à 18h aux Bressons 
Pour les parents du CLAS 

 

Jeudi 19 novembre 
 

« Point Ecoute » 
 

Besoin d’un espace pour parler et être entendu,  
en toute confidentialité. 

Avec Delphine, psychologue Salon Action Santé 
 

Gratuit/ Entre 9h à 12h aux Bressons 
Prendre RDV auprès de Soraya 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Le 03 novembre 
« Nos besoins en eau ou en eaux ? »  

 Quelles sont leurs différences ? Quelle eau pour quel bénéfice ?  
Atelier dégustation et quizz  

Avec Marine, nutritionniste, de Salon Action Santé 
 

 Le 10 novembre 
« Identifier ses propres valeurs pour libérer son 

potentiel »  
 Atelier psycho/sophro avec Carla 

 

Le 17 novembre 
« Cuisinons les fleurs »  

 Atelier animé par Véronique 
 

Le 24 novembre 
« Le classement des aliments »  

 Avec Marine, nutritionniste, de Salon Action Santé 
 

 

Le 02 novembre 
« Les pouvoirs olfactifs sur la mémoire » 

Atelier animé par Véronique 
 

Le 09 novembre 
« Fabrication d’une crème pour peau sèche et 

irritée » 
Un moment de bien être avec Laura 

 

Le 16 novembre 
« Les œuvres architecturales catalanes d’Antoni 

Gaudi » et  
« Les peintures intimistes de Siméon Chardin » 

 

Atelier « Histoire de l’Art » avec Juliette 
 

Le 23 novembre 
« Qu’est-ce que la santé mentale ? » 

Atelier animé par Christelle 
 

Le 30 novembre 
« L’impact de la vie sociale sur la santé mentale » 

Atelier animé par Christelle 
 

Plateau du mardi 
Venez prendre le petit déjeuner avec nous. Tous les 

mardis matin à partir de 9h00 
 Aux Bressons 

Avec Soraya et Anne-Marie 

 

Café Culture /    

          Café Santé 
Ecoute, discussions, débats…, autour d’un café tous les 

lundis de 13h30 à 16h aux Bressons. 
Avec Soraya et Anne-Marie 

Jeudi 19 novembre  
 

« Soirée au Théâtre Armand » 
 

« Beaucoup de bruit pour rien » 
À l'heure où internet peut relayer une information sans en 

connaître la source, ce texte publié en 1600 n'a jamais 
autant résonné. Adapté de l’œuvre de W. Shakespeare  

 

RDV devant le théâtre à 18h30  
8€/ 12 places 

 
Vendredi 20 novembre 

 

« Séniors et alors !» 
 

« Libérer la parole » 
Découverte du jeu Dixit ou une image vaut 1000 mots 

 

De 14h à 16h à la Ruche 
Avec Soraya et Lydia de MOSAIQUE et du CAVM 

 

Mercredi 25 novembre 
 

« Sortie aux Baux de Provence » 
 

Carrières de Lumières et balade 
Visite du château, du moulin à huile. Découverte des 2 

expositions « Dalí, l’énigme sans fin : un voyage hors du 
temps qui réveille l’inconscient » et « Gaudí, architecte de 

l'imaginaire : hommage à ce génie de l’architecture » 
 

Départ de la piscine municipale 
 à 8h30 / Retour à 17h30 

32 places / 6€ adulte et 3€ enfant 
 

Vendredi 27 novembre 
 

« Séniors et alors !» 
 

« Suis-je une personne anxieuse ?» 
Atelier animé par Carla 

 

De 14h à 16h à la Ruche 
Avec Soraya et Lydia de MOSAIQUE et du CAVM 

 
 
 

 

 
« Bien dans sa tête, bien dans son corps » 

 

Gardons la forme et nos bonnes résolutions … 
Retrouvez Isabelle pour une activité physique préventive, 

tous les jeudis  
De 14h à 15h30 

 

* le 05/11 relaxation à La Ruche 
* le 12/11 aux Bressons  
* le 19/11 à La Ruche 

* le 26/11 aux Bressons 

 
  

 

 

 


