
INFOS : OCTOBRE / NOVEMBRE 2022

Chers Adhérents,

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison, nos activités ont repris de plus belle. 
Nous tenions  à vous remercier de nous soutenir et participer de près ou de loin à
la vie de l’association.

Quelques infos à vous communiquer     : 

 L’Association Mosaïque a participé au Forum des Associations, à la Salle Sully
d’Etables,  le  samedi  29  août  2022 et  vous  êtes  venus  en  nombre,  pour
découvrir les actuelles/nouvelles activités dont l’école d’escalade, le Yoga, la
danse africaine « démonstration de la Troupe FARAFINALILY, ce jour-là ».

 Notre Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 2 septembre, en présence
d’adhérents, d’élus et de la presse. Le conseil d’administration a accueilli 2
nouveaux membres au sein de l’équipe Mosaïque. Bienvenue à Djamil et Denis.
Et un immense merci à Marie Pierre et Robert qui sont partis vaquer à de
nouvelles activités après avoir donné beaucoup de temps et d’investissement
personnel à MOSAIQUE.



 Le  19  septembre,  les  activités  reprenaient  avec  un  certain  engouement
surtout  chez  les  jeunes  avec  l’ouverture  de  l’école  d’escalade,  la  danse
africaine, le baby karaté. Le baby gym, la Gymnastique Rythmique, le coaching
sportif, le badminton, la couture, le Yoga (tout nouveau également)…. attirent
du  monde.  A  noter, aussi  qu’il  y  aura  un  majestueux  spectacle  de  danse
africaine  à  Annonay,  le  samedi  3 Juin  2023, organisé  par  la  compagnie
FARAFINALILY  qui  rassemblera  tous  leurs  élèves  de  cette  saison
2022/2023.

 Malheureusement, l’activité tricot s’arrête pour l’instant.

 Pensez à vos règlements, fiches d’inscriptions remplies. Sur la fiche fournie
que vous avez signée, il était bien spécifié que les règlements devaient être
faits au plus tard lors du 2nd cours.

 On  prépare  également  notre  calendrier  2023  et  notre  Matinée
Croziflette/diot du 20 Novembre. Cette année, nous ne proposerons pas de
vente de fleurs et de plantes.  Cette matinée aura donc lieu à ETABLES

Le Dimanche 20 Novembre 2022, à partir de 8H00.

 Des bons de commandes pour cette matinée vous seront distribués avant
les vacances d’automne.  Sur ces bons vous aurez aussi  la  possibilité de
commander le calendrier 2023 de Mosaïque (sur lequel  apparaîtront les
photos  prises  pendant  les  cours).  En  annexe,  vous  trouverez  le  bon de
Commande !

 Cette vaste opération est la seule de l'année ou nous vous sollicitons. Les
bénéfices de cette manifestation permettent de maintenir nos prix très
bas pour les activités et d'investir toujours davantage dans du matériel ou
même de la formation. Alors on compte sur chacun de vous pour que cette
année encore, cette matinée soit un succès.

 Vous pourrez encore déposer votre bon de commande dans la boite aux
lettres de la Mairie d’Étables ou au 1085 route de Crémolière à Etables,
avant le samedi 12 novembre 2022.Il reste préférable de réserver !

Et  Mesdames  et  messieurs  les  sponsors,  l’apéritif  et  la  remise  officielle  des
Calendriers est à 11h30.



-

-A VOS AGENDAS :

ŒNOLOGIE : soirée œnologique le Mercredi 19 octobre 2022,  à la salle des
Associations  de  LEMPS,  de  19h30  à  22h00.  Sur  la  thématique « le  vignoble
bordelais, découverte de 6 vins ».
Inscriptions et renseignements : Sophie au 06 77 35 59 09 

SCRAPBOOKING : Prochain atelier le  Mercredi 28 Octobre 2022, de 14H00 à
17H00,  à  CHEMINAS  (Salle  de  la  Cantine),  atelier  animé  par  Mme  Hélène
EMONET. Coût des ateliers : 12 €.
Inscriptions et renseignements : Christelle au 06 17 18 26 25

STAGE DE CIRQUE : activité proposée à Etables du 24 au 28 octobre 2022 par
Chloé Samistro au tarif de 35 € pour les enfants 4 à 6 ans de 10h30 à 12h00 ou 
50 € pour les enfants de 7 à 12 ans de 14h00 à 16h 30.  Attention     : il reste très
peu de places     !
Renseignements : Sabrina au 06 75 41 14 21

Toutes  les  activités  ci-dessus  sont  proposées aux adhérents  de Mosaïque.
Vous pourrez adhérer à l’association sur place au tarif de 15€ par famille pour
l’année !

FUTUR PROJET : 
 Festimos  2023,  une  nouvelle  édition  est  prévue  le  samedi  2

septembre 2023 3 ans après le succès de la 1ère édition en 2019 !

Partagez ces informations autour de vous et à vos téléphones pour 
vous inscrire !

Bonne journée,

L'ASSOCIATION MOSAÏQUE



Informations utiles à propos de Mosaïque

Page Facebook de Mosaïque https://www.facebook.com/asso.mosaique07/

Boîte mail asso.mosaique07@gmail.com

Contact téléphonique : 06 86 65 97 25
 


