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NEWSLETTER N°3
L'année 2016 a démarré sur les chapeaux de roues pour l'association. Soirée 
country, thé dansant et nouvelles activités à mettre en place. Bref, plein de 
projets!

Ca s'est passé ...

Pour commencer l'année, l'association a organisé sur 
un même week-end, deux manifestations autour de la 
danse : une soirée country et un thé dansant. 
Nombreux se sont déplacés pour la soirée country. Elle 
s'est déroulée dans une très bonne ambiance et les 
novices ont pu découvrir quelques danses en ligne.

La neige a malheureusement joué les trouble-fête et a empêché bon nombre de 
personnes à venir danser, particulièrement pour le thé dansant où le double de 
participants étaient attendus.
Le bilan de ce week-end est malgré tout plus que positif tant du point de vue de la 
fréquentation que sur la bonne ambiance qui a fait l'unanimité.

Le 12 janvier, Mosaïque 
lançait son premier stage 
d'éveil musical. 12 musiciens 
en herbe ont participé et ont 
pu découvrir le rythme et la 
musique.
Les enfants en redemandent!!
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Le 23 janvier, à Cheminas, le stage de Yoga du rire a réuni 
une douzaine de participants. Tous ont appris à relâcher les 
tensions par le rire. La bonne ambiance était de la partie et 
tout le monde était d'accord pour dire que le rire est une 
excellente thérapie! 

Indiscrétions 

Tournoi de Badminton

Le vendredi 12 février, l'équipe de 
Badminton de Mosaïque va participer à un 
tournoi avec les équipes de St Félicien et 
de Roiffieux.
La première rencontre a lieu à St Félicien.
N'hésitez pas à venir les encourager. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter 
le 06 08 22 73 49.

Un stage de batucada kitchen sera proposé le samedi 2 avril de 9h30 à 11h30. Il 
sera proposé aux petits et grands (même les adultes)! Nous vous donnerons tous 
les détails le moment venu!

L'association prévoit aussi une rencontre entre les générations pendant les 
vacances de Pâques. Les plus jeunes rencontreront le club des aînés. Le but sera 
de profiter d'un moment de partage et que chacun montre à l'autre les activités de 
sa génération (les plus jeunes montreront les avantages du numérique, les plus 
âgés les initieront à divers travaux manuels, jeux...)

Suite au succès du stage d'atelier floral, l'association prévoit d'en organiser un 
autre qui aura très certainement lieu au mois de mai. Nous vous tiendrons au 
courant des détails dans les prochaines communications.
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Les prochains stages

Les enfants ayant apprécié le stage qui s'est déroulé en 
janvier, l'association organise un autre stage d'éveil 
musical ouvert aux enfants de 3 à 11 ans. Cette activité se 
déroule sur Etables à la salle communale et coûte 5€. 
Elle aura lieu le mardi 1er mars de 17h00 à 18h00.

Pour toute inscription ou pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler 
le 06 61 81 59 03 ou le 06 86 65 97 25.

Le stage de baby-gym pendant les vacances scolaires 
de février est lancé : deux heures sont prévues pour 
contribuer au développement de la motricité des 
jeunes enfants.
Ce stage a lieu à Sécheras le mardi 16 février et le 
jeudi 18 février 2016 de 10h30 à 11h30. Il est ouvert 
aux enfants de 3 à 6 ans et coûte 10€.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 06 10 75 32 45 et pour les 
inscriptions, veuillez appeler le 06 86 65 97 25 ou 06 26 99 82 71  ou contacter 
l'association à asso.mosaique07@gmail.com

A vos agendas...

Merci de noter que le stage de shiatsu, initialement prévu le 20 
février est annulé.

Le 26 mars 2016 : stage de shiatsu à Etables, 14h-17h 06 76 65 29 86


