Point d’Appui et d'Accès aux Droits des
Etrangers, Etrangères

Retrouvez notre
Caravane tout l’été !
En partenariat avec l’OMS, La Ludothèque Pile et Face
et les Petits Débrouillards, MOSAIQUE vous propose
des interventions en bas d’immeuble de 16h à 19h :
*Tous les mardis sur la place des Anciens
Combattants (place du marché) aux Bressons/Blazots
avec les mardis 06, 13, 20, 27 juillet et 03 août :
stands sportifs, ateliers scientifiques et jeux en bois.
* Tous les mercredis à proximité des nids végétaux
sur La Monaque
avec les mercredis 07, 21, 28 juillet et 04 août:
stands sportifs, ateliers scientifiques et jeux en bois.

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€

La caravane vous attend aussi aux
Bressons/Blazots les :
* Jeudi 15 juillet pour une « soirée guinguette »
aux Launes, RDV de 17h à 20h, dans la cour
intérieure, rue Vauvenargues.
* Vendredi 23 juillet pour un « apéro pétanque » à
Bonelli, RDV de 17h à 20h, sur le bd des Alpilles.
*Vendredi 30 juillet pour une « chasse aux
trésors » dans le parc du pigeonnier, RDV à 16h,
dans le parc.

MOSAIK’ART
Le collectif LA NOMADE vous propose un atelier de
sérigraphie (impression de pochoirs sur textile) sur le
quartier de La Monaque.
Les mercredi 7 et vendredi 9 juillet en journée,
RDV à l’impasse du Château d’eau
Le vendredi 10 juillet : Exposition à ciel ouvert sur
les étendoirs du quartier des œuvres réalisées,
à partir de 14h.

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
BRESSONS :
Du lundi au vendredi 9h/12h

Avec les différentes phases de dé-confinement, les
dernières directives gouvernementales nous
permettent à nouveau d’accueillir des groupes, de
proposer des évènements en extérieur et
d’organiser des sorties.
Nous vous tiendrons néanmoins informés si des
changements venaient à se produire.

Et 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

Mardi 13 juillet
« Le Grau du Roi »
Détente et baignade surveillée sur la
« Plage du Boucanet »
Visite de la ville et de son port.

Durant l’été MOSAIQUE et le CAVM vous proposent,
pour le plaisir des petits et des grands, plusieurs
évènements à thèmes :

Départ de la ruche à 7H30
Retour prévu à 17h30 / 55 places
Adultes : 5€ – Enfants : 3€
Sortie organisée avec le CAVM

« Apéro dinatoire en musique »
(Organisé par les 2 associations) à partir de 20h
Suivi d’un « Cinéma plein-air »
Avec la projection d’un film familial / Gratuit

Jeudi 08 juillet

Vendredi 16 juillet

Mardi 20 juillet
« Palavas-Les-Flots »
Balade dans la station balnéaire qui borde
la Méditerranée et/ou
Baignade surveillée dans ses eaux calmes.

Vendredi 23 juillet
« Bormes-les-Mimosas »
Avec son eau d'un bleu profond et son
point de vue à couper le souffle.
Au choix : la « Plage de la Favière » et sa
baignade surveillée et/ou Promenade
dans le village médiéval.

Départ de la ruche à 7H30
Retour prévu à 17h30 / 55 places
Adultes : 5€ – Enfants : 3€
Sortie organisée avec le CAVM

« La Ruche plage »
Jeux d’eau et structures gonflables
à partir de 16h / Gratuit
Suivi à partir de 19h d’une
« Paëlla » et « Soirée dansante avec DJ »
Repas payant : 5€ adulte / 3€ enfant
Inscription commune à La Ruche

Jeudi 22 juillet

« Jeux d’arcades et jeux en bois »
Venez retrouver vos plaisirs d’enfants et (re)découvrir
les premiers jeux vidéo (Atari, Sega, Nes), mais aussi
des jeux en bois avec la Ludothèque Pile et Face
RDV à partir de 18h / Apéro dinatoire offert

Jeudi 29 juillet

RDV devant la piscine municipale à 7h30
Retour prévu à 17h30
57 places – Adultes : 5€ – Enfants : 3€

« Soirée Karaoké »
Vous avez un talent ? envie de donner de la voix ?
ou juste envie de danser …
RDV à partir de 19h, avec « pizza partage »

Vendredi 6 et samedi 7 août

« Monaque Village »
Animations, jeux de plein air, spectacles, concert
De 16h à 20h le vendredi
De 16h à 23h le samedi
Pitchouns, Préparons la rentrée !
Du 23 au 27 Aout de 8h30 à 11h30
Pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un
parent. Chacun arrive et repart à son rythme.
Gratuit
Au programme : chansons, dessins, jeux …
En partenariat avec Salon Action Santé

La rentrée 2021-2022
Les pré-inscriptions pour l’ensemble des activités
débuteront
Le Mercredi 1 septembre 2021.
Les activités reprendront entre mi-septembre et début
octobre.

