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Adhésions et Inscriptions :

373, rue de l’Adjudant-chef Champion 
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 42 20 06 
E-mail : cavm@wanadoo.fr

site : www.vieuxmoulin.fr 
Tél. bureaux administratifs : 04 90 50 72 41
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et  de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h

Le Vieux Moulin

Pôle de proximité La Ruche
57, rue Aurélienne  

13300 Salon de Provence
Tél. : 04 90 57 93 07

Pour toute inscription à nos activités,  
la carte d’adhésion est obligatoire : 5€/an

Mise à jour du règlement.  
A  cause du trés grand nombre d’inscriptions, il 
ne sera plus possible d’inscrire une tierce per-

sonne aux sorties ni de s’inscrire par téléphone, 
sauf cas de force majeure (santé, évènement...)

Soutien administratif 
Tous les matins de 9h00 à 12h00 
Au Pôle de proximité La Ruche 
Les lundis et jeudis avec le CAVM
 

Le Moulin des Mots 
Animé par Annie 
Venez consulter ou emprunter 
des livres au Vieux Moulin.
 

Soutien psychologique 
Point écoute gratuit et ouvert à tous sur RDV 
à la Ruche (consultation les mercredis matin). 
Avec Pascale Inaudi de Salon Action Santé.  
 

Les Jardins c’est aussi une permanence 
ouverte à tous, les jeudis
matin de 9h à 12h. 

Activités permanentes

Infos & En plus...

• Les inscriptions seront ouvertes à partir du   
  Mardi  3 Janvier.

Janvier

À savoir...

Toute l’équipe du Vieux Moulin
vous souhaite une

“ Si nous prenons la nature pour guide, nous 
ne nous égarerons jamais  ”

Cicéron



De 9h à 11h00  
au Pôle La Ruche 
A la Salle de Convivialité

• Jeudi 5 :    Sport et nutrition : Les bonnes  
         résolutions 
   Comment perdre du poids durablement et/ou 
  se stabiliser ?Atelier cuisine : Pamplemousse garni    
   au tartare  de fruits.  Avec Céline.
 

• Jeudi 12 :  Intervention de la psychologue 
  Avec Pascale. 
 

• Jeudi 19 :  L’eau dans tous ses états ! 
   Ses bienfaits pour le corps. Dégustation du jus de   
  citron au bicarbonate et du Kefir. Avec Céline. 

• Jeudi 26 : Les fruits et légumes :  frais, surgelés, 
         en conserve ?   
  Zoom sur leurs propriétés. Quizz sur les saisons. 
  Atelier cuisine : Confiture poires/kiwis. Avec Céline.

A vous les Papas !

Echanges conviviaux autour d’une théma-
tique Dès 18h30 à la Ruche. Avec Pascale.

CLUB DES PAPAS

“ Papa t’es qui ?  ”

Mardi

17

“ Qu’est ce qu’un enfant  ? Qu’est ce qu’il comprend ? ”

Parents Ensemble

Les parents se questionnent. C’est pourquoi,  
nous vous proposons un nouveau temps de 
rencontre convivial pour les parents d’enfants 
de 0 à 4 ans. A partir de 9h30 à la Ruche.  
Avec Valérie et Claire de Salon Action Santé.

TEMPS D’ECHANGE
Jeudi

5

A la découverte de l’autre

Un échange sur l’interculturalité avec  
les stagiaires AS du CAVM. Suivi d’une col-
lation partage. Apportez une spécialité de 
chez vous ! De 18h à 20h à la Ruche. 

Vendredi

13TEMPS D’ECHANGE

Galette des Rois

En partenariat avec le CS Mosaïque. 
A 14h à la Ruche. Participation 1€

MOMENT CONVIVIAL
Vendredi

6

Ecole en Vie
PROJECTION DE FILM

Atelier Jardinage

Pour débutants ou amateurs confirmés, 
une initiation aux techniques essentielles 
du jardinage. A 9h30 dans les Jardins.  
Avec Gilles et Véronique.

LES JARDINS DU VIEUX MOULIN
Mercredi

17

Festival Terre & Avenir

Venez nous aider à la préparation du  
buffet qui sera servi lors de la projec- 
tion du film du Festival Terre & Avenir . 
Les légumes frais seront à l’honneur ! 
A 9h30 à la Ruche. sur deux matinées. 
Avec Gilles.

ATELIER CUISINE
Lundi

30

31 
Mardi

Apéro des Papas

Venez jouer avec vos enfants avec
Thomas de la ludothèque Pile et Face.  
Dès 18h30 à la Ruche. 

SOIREE JEUX
Vendredi

24

“ Nature, le nouvel Eldorado de la finance ”

Festival Terre & Avenir

Un film de Sandrine Feydel 
et Denis Delestrac. Débat 
avec Corinne Morel-Darleux, 
conseillère régionale Rhône- 
Alpes. Mainmise bancaire et 
financière planétaire sur les 
ressources vivantes. Animaux 
et végétaux sont désormais 
transformés en produits ban-
caires et cotés en bourse. Les 
espèces vivantes disparaissent, 
elles prennent donc de la valeur. 
Quel en sera le prix pour la nature et les hommes ? 
 RDV sur place à 20h30. Au cinéma Les 
Arcades.Organisé par Salon en Transition. 
Tarifs et renseignements au CAVM.

PROJECTION DE FILM

Mardi

31

Un film de Mathilde Syre.
Enseignants dans l’école  
publique. Ils ont choisi de pra-
tiquer une pédagogie  
“ active ” dans leur classe.  
Freinet, Montessori, ils 
s’inspirent des grands péda-
gogues, mais au delà de la 
méthode se questionnent sur leur 
rôle d’enseignant.
A 19h. Pour tout public. A 
l’Auditorium. Organisé par l’Equitable Salo-
naise et ESPRE.

Jeudi

12


