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

le matin entre 8h30 et 9h  
le soir entre 17h et 17h30 

Pour joindre le lieu d’accueil : 07 83 01 31 64

Possibilité d'inscrire les enfants à la 1/2 journée, matin (8h30-12h30) ou après-midi 
(13h30 - 17h30) sauf les jours de sortie, ou à la journée complète de 8h30 à 17h30. 

Pensez à mettre dans le sac à dos : pique-nique et goûter 
 bouteille d’eau, ainsi qu’une tenue adaptée aux activités. 

Quotient 
Familial

Tarifs demi 
journée

Tarifs journée 
complète

QF de 0 à 300 1,50 € 3 €

QF  de 301 à 600 2,50 € 5 €

QF > 601 3,50 € 7 €

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

Novembre / Décembre  
6 / 11 ans 

« Quand les feuilles 
s’envolent, vient le temps 

des neiges . »
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4 NOVEMBRE 

Matinée sortie :  

Parc du Pigeonnier. 

Après-midi :  

Atelier manuel : 

« feuilles pastelles ». 

18 NOVEMBRE 

Matinée sportive : 

Baseball, jeu de l’horloge et 
course d’orientation. 

Après-midi :  

Atelier manuel : 

« Ani’pomme de pin ».

2 DECEMBRE 

Matin : 

Atelier manuel :  

« Ma carte 3D » 

Après midi cuisine :  

« Cup cake de saison » 

9 DECEMBRE 

Matin : 

Atelier Manuel : 

« Mon Bonhomme chaussette ». 

Après-midi cuisine :  

Spécialités Alsaciennes 
« Bredeles » 

24 NOVEMBRE 

SORTIE JOURNEE :  

Visite du Moulin de 
CASTELLAS .  

découvre l’oliveraie et la 
transformation de l’olive à 

l’huile. 

16 DECEMBRE 

SORTIE JOURNEE : 

           Sympa 

           Unique 

           Rigolade 

        Partage 
Réjouissant 

        Inoubliable 

           Sourire 

           Ensemble . 


