
 

 

 

 

 

                          

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 :  

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

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 14h à 16h  

et vendredis de 14h à 17h aux Bressons  
Avec Gilles et Rachida sur RDV 

 
 
 

ATELIERS LINGUISTIQUES 
 

Les ateliers en présentiel reprennent … 
 

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 
et de 13h30 à 15h30  

aux Bressons 
 « Compréhension, 

 expression orale et écrits » 
 

 
 
 

 

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. 

 Les dernières directives nous permettent à 

nouveau d’accueillir des groupes de 6 adultes.   

Nous vous tiendrons régulièrement informés des 

changements éventuels. 

 « @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 



  

« Séniors et alors ! » 
 

Le 12 mars : « Les 5 blessures de l’âme »  
avec Carla, Sophrologue 

Le 26 mars : « Les fleurs comestibles et leur 

utilité » Avec Marine de Salon Action Santé 

Organisé avec le CAVM 
De 14h à 16h à La Ruche 

 
 

« Les mots du PATIO » 
 

Nous vous proposons de nouveaux groupes de 
parole en petit comité, le mardi après-midi, dans 

nos locaux des Bressons. 
  

Le 30 mars : venez-vous exprimer et reconnecter 
vos sens à la terre, de 14h à 16h 

 

Inscription auprès de Soraya 

 

« La Ruche à votre écoute » 
  

Vous pourrez retrouver la même action sur la 
Monaque, organisé avec le CAVM, accompagné par 

un professionnel de santé. 
 

Le vendredi 19 mars de 9h à 11h00. 
(Sur inscription / 6 pers par atelier) 

« Café Santé » 
 

Le 15 mars : « Les signes d’alerte et 
d’accompagnement en santé mentale » 

avec Christelle 

Le 22 mars : « Le sommeil chez l’adulte »  
Atelier animé par Soraya  

Le 29 mars : « Prendre soin de soi avec des fruits et 
des légumes » 

Atelier socio-esthétique avec Estelle 
  

De 14h à 16h au Bressons, avec Soraya 
 

Des parents détendus … 
 

Le 19 mars : « le stress et son impact sur la famille » 
Avec Lise, psychologue à Salon Action Santé 

de 16h30 à 18h, dans nos locaux aux Bressons 
 

Les 25 mars : « le goûter équilibré » avec Soraya   
de 16h30 à 18h, dans nos locaux aux Bressons 

 

 
 

 

 « Bien dans sa tête, bien 

dans son corps » 
 

Retrouvez Isabelle le jeudi pour une activité physique 
préventive. 

 

* Le 04 mars : marche sportive  
 

* le 25 mars : marche sportive  
 

Rdv au centre technique de Grans, route de Lançon 
 En co-voiturage, 2 groupes de 14h à 16h 

 
 

« Plateau du mardi » 
 

 Le 9 mars :  ciné débat « Sugarland »   
avec Marine de Salon Action Santé 

Le 16 mars : « Le stress : utile ou non ? » 
Animé par Carla 

Le 23 mars : « Construire un menu équilibré et 
trouver la motivation »  

avec Marine de Salon Action Santé 

Le 30 mars : « Le gaspillage alimentaire »  
avec Marine de Salon Action Santé 

De 9h à 11h30, aux local des Bressons 

« Spécial 8 mars » 

Durant tout le mois de mars, nos ateliers porteront une 

attention particulière « aux droits des femmes ». 

Pour la journée du 8 mars, nous vous proposons de nous 
retrouver aux Bressons : 

De 9h à 12h pour un atelier bien être  
De 14h à 16h, pour un atelier « Quand l’humour porte 

des messages forts »  

« Lire, Ecrire et Grandir à La 

Ruche » 
 

Mosaïque et le Vieux Moulin, avec le soutien du 

Réseau Parents 13, s’associent pour plus le grand 

plaisir de vos enfants. 

Une multitude d’activités autour du livre et de la 
lecture leur seront proposées 

 les lundi 15, vendredi 19, lundi 22  
et vendredi 26 mars, de 16h30 à 18h. 


