
 

 

 
 

Voilà bientôt 1 mois que nos activités ont repris et plusieurs infos sont à vous communiquer. 

 

 Le 28 aout, nous avons participé au forum des associations d’Etables. Les inscriptions ont 

été légèrement en baisse ce jour-là probablement en raison de l’obligation du pass 

sanitaire pour entrer. Mais rien d’inquiétant malgré tout ! 

 

 Le 3 septembre L’assemblée générale s’est tenue en présence d’adhérents, d’élus et de la 

presse. Le conseil d’administration est reconduit à l’identique  ainsi que le bureau. 

 

 Le 6 septembre nous avions convié tous les intervenants pour la reprise et la mise en place 

des contrôles et obligations sanitaires liées au COVID. 

 

 Le 13 septembre, les activités reprenaient avec un certain engouement surtout chez les 

jeunes. La baby gym, la Gymnastique Rythmique, le coaching sportif, le badminton, la 

couture…. attirent du monde. 

 

 Le 14 septembre, les premiers grimpeurs du mur étaient là ; l’escalade est enfin à l’ordre 

du jour les mardis et vendredis soirs et le samedi matin. 

 

              

 

 Les nouveaux cours ont débuté : gros succès pour le coaching sportif et l’escalade.  Un peu 

plus de fébrilité pour la méditation, et la cuisine. 

 

 



 Quelques cours n’ont pas repris : musique, chant, soirées discussions, country et 

Aikishintaiso 

 

 Quelques nouveaux profs en remplacement de ceux qui n’avaient pas le PASS sanitaire ont 

pris leurs fonctions : Jérémie SIBUT  pour le Pilâtes, la baby gym, Amélie CLAEYS pour la 

méditation de  pleine conscience et Elodie VEYRAND pour la Gymnastique Rythmique. 

 

 Des changements de dernière minute : Après 1 seul cours, Karine NIVON ne souhaite plus 

continuer le Yoga. On propose en urgence et alternative les cours de Pilâtes, Sophrologie 

ou médiation de pleine conscience. 

 

 Pensez à vos règlements, fiches d’inscriptions remplies et certificats médicaux pour les 

nouvelles activités. Sur la fiche fournie que vous avez signée il était bien spécifié que les 

règlements devaient être fait au plus tard lors du 2nd cours. 

 

 

 On prépare également notre calendrier 2022 la vente de fleurs  et notre matinée croziflette 

du 14 Novembre. 

 

o Nous faisons dans tous les cours des photos que nous mettrons dans ce calendrier. 

Venez avec vos plus beaux sourires ! 

 

o Les bons de commande pour le calendrier, les fleurs et la crozifette/diot  vous 

seront distribués avant les vacances d’automne avec un retour impératif pour la 

reprise début novembre. 

 

o Si vous êtes artisan, commerçant, ou simplement rempli d’empathie pour 

Mosaïque, vos dons, sponsors même de 10€ sont les bienvenus pour le calendrier. 

En retour votre carte de visite sera intégrée 

 

o Cette vaste mais unique sollicitation, nous permet de maintenir  nos activités  à très  

faible cout. Tous nos tarifs se situent bien en dessous de ceux pratiqués aux 

alentours. Mais pour ce faire, nous comptons sur vous et vos bons de commande. 

  

 
 
 

OBLIGATOIRE  A  PARTIR DE 12 ANS     
 

 


