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 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS  
 

BRESSONS : 

 Du lundi au vendredi 9h/12h  

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 

  

 

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. 

 

Un pass sanitaire sera préconisé en fonction 

des sorties et/ou ateliers. 

 

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 

 
ATELIER NUMERIQUE  

 

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

    Avec Gilles, au Pôle de Proximité la Ruche                                                  

 
ATELIERS LINGUISTIQUES 

 

Les ateliers reprendront courant du mois d’octobre. 
En attendant, vous pourrez vous préinscrire auprès 

des secrétaires, à La Ruche ou aux Bressons. 
Nous vous tiendrons informés de la reprise. 

 
 FRANCE SERVICES  

 

Un nouvel accueil individuel et/ou collectif 
pour vous aider dans vos démarches administratives 

numériques est proposé à La Ruche  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 

le lundi de 13h30 à 17h00 / le mercredi de 14h00 à 
18h30 / le vendredi de 13h30 à 17h30 

 

En partenariat avec le CAVM et le CCAS 

 

ADHESION : 
  

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 
 

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

 

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 
 

 



 

« Café Santé » 
 

 Le 04 octobre : « Cueillette et fruits de saison »   
Balade et récolte de fruits dans le potager de « Ma ferme » à Eguilles 

 

RDV à 13h30 devant le Patio 220 (aux Bressons) 

Le 11 octobre : « La gestion des émotions et l’odorat »  
avec Véronique 

Le 18 octobre : « Qu’est-ce que la déminéralisation osseuse : les 
compléments naturels de prévention »  

A l’occasion de la Journée Internationale de l’Ostéoporose  

De 14h à 16h au Patio 220 (Bressons) 

 

« LES SORTIES » 
 

Le 01 octobre : « Les rencontres cinématographiques »  
Projection du film « A cœur battant » 

RDV devant le cinéma Les Arcades à 13h30 / 12 places / 2,50€ par personne 

 Le 18 octobre : « Les 1000 premiers mots »   
Conférence sur le thème « la base de départ de la vie » avec Boris CYRULNIK 

 

RDV devant le Théâtre Armand à 18h15 / 13 places / Gratuit 

Le 28 octobre : « Visite des jardins et du Musée International de la 
parfumerie de Grasse » dans le VAR 

Avec un atelier au choix « de la serre au laboratoire » ou « de la graine à la fleur » 
 

RDV à 7h00 devant La Ruche – Retour 18h30 / 30 places / 10€ par personne 
 

PREVOIR PIQUE-NIQUE / En partenariat avec Le CAVM 
 

La représentation d’un PASS SANITAIRE sera exigée. 

 

  

 

 « Bien dans sa tête, bien dans 

son corps » 
 

Retrouvez Isabelle pour une activité physique préventive, 

les jeudis : 
 

* le 07 octobre : RDV à La Ruche à 14h 
 

* le 14 octobre : RDV au Patio 220 (Bressons) à 13h30 
 

* le 21 octobre : RDV à La Ruche à 14h 
 

 

« Plateau du mardi » 
 

Le 05 octobre : « Préparons nos confitures d’hiver »  
Confection réalisée avec les fruits récoltés lors de la sortie du 4 octobre. 

Avec Marine de Salon Action Santé 
 

Le 12 octobre : « Rumba -Flamenca » 
Initiation danse sur des rythmes Gipsy 

avec Sandrine 
 

Le 19 octobre : « La macro nutrition »  
Présentation et jeux ludiques 

Avec Marine de Salon Action Santé 
 

De 9h à 11h30 au Patio 220 (Bressons) 

 

« Travaux manuels » 
 

Retrouvez les ateliers proposés par nos 
adhérentes/bénévoles qui vous feront découvrir à 
chaque période de vacances scolaires leur passion. 

 

Le 25 octobre : « initiation au patchwork » 
Avec Adrienne 

 

RDV au Patio 220 (Bressons) à 13h30 

« Séniors et alors ! » 
 

 Le 01 octobre : « Reprise en douceur »   
Retrouvons-nous pour partager un temps de 

convivialité et aborder l’ensemble des thématiques de 
l’année 2021-2022. 

 

De 9h à 12h à La Ruche 

Le 15 octobre : « Découverte sensorielle » 
 Au Sophro Parc de Grans, avec Violaine 

En minibus / 10 places /RDV à la Ruche 9h45 
5€ par personne 

 
PASS SANITAIRE / En partenariat avec le CAVM 


