
   

 

 

                          

Le centre de loisirs durant les 
vacances 

 

Mosaïque accueille vos enfants, âgés entre 6 et 11 
ans, tous les jours, pendant les vacances d’été, du 

6 juillet au 6 août, sur l’école des Bressons. 
Venez découvrir notre programme de jeux, 

d’activités, de sorties. 
 

Inscriptions et renseignements auprès des 
secrétaires 

 ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

 

BRESSONS : 14h / 18h 

220, rue des Frères Lamanon Salon de Pce  

Tel : 09.50.91.30.93 

 

MONAQUE : 9h / 12h - 14h / 17h 

Sauf vendredi 9h / 11h 

Pôle de proximité la Ruche  

57, rue Aurélienne Salon de Pce 

Tel : 04.42.86.03.14 

 

Email : accueil@centremosaique.fr 

contactbressons@centremosaique.fr 

Site : http://mosaique.centres-sociaux.fr 

  

 

  

Afin que vous puissiez profiter de la 

programmation, les inscrits sur la première 

sortie ne seront pas prioritaires sur la 

suivante. 

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. 

  

 

ADHESION : 
  

Individuelle : 5€ 

Familiale : 8€ 
 

La rentrée 2020-2021 
 

Les pré-inscriptions pour l’ensemble des 
activités débuteront  

Le Mardi 1 septembre 2020. 
Les activités reprendront entre mi-

septembre et début octobre. 

La cabane en été 
 

Salon Action Santé et Mosaïque proposent des jeux et des 
activités pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de 

leurs parents. 
 

Les 6,8,9, 10 juillet et les 24,25,26,27 et 28 août de 

8h30 à 11h, dans la cour de l'école maternelle des 

Bressons. 

Pour tous les enfants qui vont rentrer à l'école en 
septembre et pour tous ceux qui n'y vont pas encore ! 
Jeux d'eau, peinture, dessins, jeux de construction... 

A bientôt !!! 

 



 
 

 

Lundi 24 août  
« Sortie dans le Vaucluse » 

Balade à la fontaine du Vaucluse et baignade 
dans le lac aménagé du Prato  

  
Départ de la piscine municipale à 7h30  

Retour prévu à 18h30 
 25 places – Adultes : 4€ – Enfants : 2€ 

 
 

Mardi 25 août 
« Sortie à Aigues Mortes » 
 

Visite des remparts de la tour Constance et 
baignade au Grau du Roi 

 

Départ à 8h30 de la ruche / retour vers 17h  
4€ adulte / 2€ enfant 
Organisé avec le CAVM 
Inscription commune à La Ruche 

 

 
 

Mercredi 26 août 
« Pique-Nique à la Fontaine Marie-Rose 
à Grans » 
 

En covoiturage, sur inscription  
Départ de La ruche à 11h00  
 Retour prévu pour 16h00 

 

Vendredi 10 juillet 
« Sénior et alors !» 

Atelier bien-être 
De 14h à 16h à La Ruche 

Avec Soraya et Lydia de MOSAIQUE et du CAVM 
 

Jeudi 16 juillet 
« Café santé » 

Animé par Pascale de Salon Action Santé 
De 14h à 16h 

RDV au 220, aux Bressons 
 

Jeudi 23 juillet 
« Café culture » 

Nature et environnement :  leurs effets sur le corps 
humain  

De 14h à 16h 
RDV au 220, aux Bressons 

 

Mardi 28 juillet 
 « Petit déjeuner sportif » 

Culture physique et collation matinale 
avec Isabelle 

Sur inscription / De 9h à 12h 
RDV au Parcours santé  

 

Jeudi 30 juillet  
« Café santé » 

Les newsletters réalisées par les animateurs de 
Mosaïque lors du confinement : de quoi s’agit-il ? 

 

RDV au 220, aux Bressons 
De 9H à 12H 

 

Jeudi 27 août 
 « Pique-Nique sportif » 

Culture physique et déjeuner équilibré  
avec Isabelle 

Sur inscription / De 12h à 16h 
RDV au Parcours santé  

 

 
Mercredi 8 juillet  

 

« Sortie aux Alpes- de-Haute-Provence » 
 

Visite de l’observatoire de Saint Michel, du centre 
d’astronomie observation du ciel, découverte de 

l’univers en extérieur et de la coupole  
 

RDV devant la piscine municipale à 8h15  
Retour prévu à 18h30 

 25 places – Adultes : 5€ – Enfants : 2€ 

 
 
 

Lundi 13 juillet  
« Pique-Nique au Parc de la Gallière à 

Grans » 
 

En covoiturage, sur inscription  
Départ de La ruche à 10h30  
 Retour prévu pour 15h30 

  
 

Vendredi 17 juillet  
« Sortie à l’étang de la bonde » 

  

Situé aux Cabrières d’Aigues dans le Luberon, venez 
découvrir cet espace naturel, arboré, verdoyant, avec 

son coin détente et sa baignade. 
 

Départ de la Piscine Municipale 
à 9h15 /Retour à 17h15 
25 places – Adultes : 4€ – Enfants : 2€ 
Organisé avec le CAVM 
Inscription commune à La Ruche 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

INFORMATION 
"En fonction des mesures sanitaires une 

programmation estivale adaptée 

(soirées à thème, cinéma plein air, etc.) 

vous sera proposé ultérieurement". 


