
 

 

 

 

 

                          

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

Nos horaires d’ouverture changent en cette période particulière 

 

BRESSONS : 

 Du lundi au jeudi 14h/17h30 

220, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

09.50.91.30.93 
 

MONAQUE :  

Tous les jours 9h/12h  

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 

  

 

 

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 

 
 
 
 

ATELIERS LINGUISTIQUES 
 

Anne-Marie, accompagnée par Gilles, 
proposent du lundi au vendredi, différents ateliers de 

1h30 en visio, en fonction des niveaux et en petit 
groupe.  

 

Des fiches d’exercices sont aussi envoyées par mail 
aux apprenant-e-s. 

Ces fiches sont également disponibles : 
* À l’accueil de la Ruche tous les matins de 

9h à 11h30 sauf les vendredis. 
* À l’accueil des Bressons, tous les après-midi,  

de 14h à 17h. 
 

Si vous souhaitez y participer,  
merci de contacter Anne-Marie. 

 
 

 

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, nous avons réadapté 

depuis le mois de novembre le 

programme, et proposons nos ateliers à 

distance. 

 Nous vous tiendrons régulièrement 

informés des changements éventuels, ainsi 

que de la reprise de nos activités en 

présentiel. 

 

 



  

« Séniors et alors ! » 
 

Le 15 janvier : « Que nous arrive-t-il ? Quels 

changements ? » 

Le 29 janvier : « Un moment pour soi » 

Discussion libre avec Soraya de MOSAIQUE et Lydia 

du CAVM 

 
Si les groupes peuvent à nouveau être 

accueillis à La Ruche, Mathieu proposera de 
vous initier à l’art de la Calligraphie  

le 15 janvier ; et Laura vous guidera dans la 
fabrication d’un baume à lèvre Bio  

le 29 janvier. 
 

« @telier numérique # mon 

quotidien » 
 

Vous avez besoin d’installer une application sur 
votre smartphone, votre tablette  

ou votre ordinateur …  
 

Gilles est là pour vous aider et vous accueille sur rdv 
tous les lundis de 14h à 16h à La Ruche           

 

Plateau du mardi 
 

 

 Le 5 janvier : « Détox / alimentation : quelles sont 

les idées reçues ? »  

Le 12 janvier : « Entre aliments et compléments : 

quel est l’équilibre ? » 

Le 19 janvier : « Les aliments ultra transformés : 

quelles sont les conséquences ? » 

Animé par Marine de Salon Action Santé 

 

Café Culture / Café Santé 

Les 18 janvier : « Naturopathie : les huiles 
essentielles aromatisantes » 

Conseil et discussion avec Véronique  

Le 25 janvier : « La santé mentale et ses tabous »  
Atelier animé par Christelle 

 
 

En parallèle, Soraya vous propose une autre façon 
de communiquer à travers l’envoie toutes les 

semaines de vidéos : de documentaires scientifiques 
et sociétaires, de courts métrages inspirés de récits 

de vies, de séances de pilates, etc. 

Une autre séance « Le théâtre à la table »   
vous sera proposé. Venez découvrir ou retrouver ce 
micro-théâtre où les comédiens parlent Société avec 

humour.    

 

Des parents détendus … 
 

Le 14 janvier : « Besoins des enfants / Besoins des 

parents » 

Le 22 janvier : « L’environnement a-t-il une 

influence sur l’enfant ? » 

Avec Lise, psychologue à Salon Action Santé 

 

Les ateliers Sophro 
 

Le 15 janvier : « Accueillir la timidité » pour les 
enfants du CLAS, de 16h45 à 18h à La Ruche 

 

Le 29 janvier : « Accueillir la timidité » pour les 
enfants du CLAS, de 16h45 à 18h aux Bressons 

 


