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     Newsletter N° 11 

 

Les activités hebdomadaires et bihebdomadaires ont atteint leur vitesse de croisière et 

l’heure est maintenant au bilan. Toutes les activités et ateliers sont analysés pour déterminer 

ceux  qui ont plu, ceux où il y a eu peu de participants et ceux que nous reconduirons l’année 

prochaine. Nous envisageons aussi d’introduire de nouvelles activités dans le planning annuel 

de Mosaïque mais avant de les lancer nous devons savoir s’il y aura assez de participants et 

pour cela une enquête a été conduite sur des cours de baby gym. Les résultats ont été 

positifs et l’activité baby gym est dès maintenant inscrite au programme 2016-2017. Merci à 

tous de votre participation au sondage.  

 Si vous avez des idées pour de nouvelles activités ou des ateliers, n’hésitez pas à contacter 

le 06 86 65 97 25 ou à écrire à  asso.mosaique07@gmail.com.  Toutes les propositions sont 

les bienvenues. Mais l’année n’est pas terminée et il nous reste encore des manifestations 

prévues avant l’assemblée générale du vendredi 19 mai 2017 et la fête de Mosaïque le 9 

juin à partir de 17h00 au gymnase d’Etables. Les dates et contenus des ateliers encore à 

venir seront confirmés par Facebook de l’association Mosaïque 

(https://www.facebook.com/asso.mosaique07/) 

 

CONCERT GOSPEL le vendredi 7 avril 2017 - 20H00 

La chorale les CRAZY GOSPEL VOICES de Gervans se produira le vendredi 7 avril à 20h00 

dans l’église d’Etables. Venez nombreux, le prix d’entrée n’est que de 10 Euros (entrée 

gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans) et vous passerez une soirée inoubliable. Ouvrez vos 

calepins et réservez la date dès maintenant. La photo ci-dessous prise à un concert 

précédent vous donne un aperçu de l’ambiance.  

Souhaitons à la soirée Gospel une réussite similaire à celle de l’atelier floral ou à celle des 

Puces des couturières et loisirs créatifs ou à celle de l’atelier pâtisserie pour enfants.  
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YOGA DU RIRE 

Nous vous rappelons que nous avons encore deux séances de Yoga du rire 

le 29 avril et le 20 mai de 14h30 à 16h00. Il n’est pas trop tard, vous 

pouvez encore vous inscrire en appelant le 06 86 65 97 25. 

 

  

Judo 

N’oublions pas de féliciter les trois enfants de notre classe de judo nés entre 2006 et 2010 

et qui ont participé à une rencontre avec les autres équipes du Judo (Portes les Valence, 

Étoile sur Rhône, JCTT Tournon, Pont d'Isère). Tout le monde s'est retrouvé au Gymnase de 

Pont d’ Isère. Admirez nos champions et leur médaille. Encore bravo.  
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L’année de judo sera clôturée par la remise des ceintures dans la salle Jeannie Longo de 

Tournon dans la matinée du 25 juin. L’horaire précis vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Atelier Fleurs pour enfants le 4 février à Lemps 

Les enfants au nombre de 9 ont participé à cet atelier organisé par Maud Brunoni de 

Pollenscop Roiffieux. Agés de 5 ans et demi à 10 ans, ils n’ont pas démérité et leur sourire 

montre qu’ils sont fiers de leur réalisation. Si nous regardons les photos de quelques-unes des 

réalisations il y a de quoi être fier. Le choix des photos a été difficile. 
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Puces des couturières et loisirs créatifs le 12 février à Lemps  

Les puces organisées par Mosaïque pour la première année ont rencontré un grand succès. De 

nombreux visiteurs sont venus et sont repartis très satisfaits de leurs achats. Quant aux 

exposants ils ont remercié notre association pour l’organisation et l’accueil si chaleureux. 

Nous avons décidé de reconduire cette manifestation et vous pouvez dès maintenant noter la 

date et le lieu : le 11 février 2018 à Lemps!  

La Bobine qui file organisait des ateliers de 2 heures pour les enfants. Chacun des 

7 enfants qui ont fait l’atelier ont réalisés un sac de A à Z. Ils en étaient tous très 

fiers ! 

 

Une tombola était organisée. Elle a eu un certain succès et les lots offerts par nos 

partenaires ACM d’Annonay, Mondial tissu de Valence, la Bobine qui file de Bozas et 

Mandarine la mercerie de Boulieu les Annonay ont été offerts à : 

 Une journée couture à Annonay pour Marie France Joly (ACM) 

 Un atelier couture à Valence pour Michèle Taussac (Mondial Tissu) 

 Un atelier couture dans la roulotte pour Michelle Marion (La Bobine qui file) 

 Porte clef éclairant et style pour Claude Bonneau et Nathalie Romain (Mercerie 

Mandarine) 

 Magnet et porte clef pour micro photos pour Christelle Perrin  (Mosaïque) 
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Atelier pâtisserie pour enfants le 25 février à Cheminas 

 

De 14h00 à 17h00, les 11 enfants présents ont confectionné des sablés sucettes sous la 

guidance de Mme Bénédicte Terras. Les enfants se sont bien amusés et leurs sucettes font 

envie, on en mangerait ! 

 

 

 

Et sur cette note gourmande, Mosaïque vous souhaite de bien profiter du soleil et de la 

nature qui se réveille enfin et espère vous voir très nombreux à l’assemblée générale du 19 

mai et encore plus nombreux à la fête de Mosaïque le 9 juin au cours de laquelle vous 

pourrez admirer et applaudir les réalisations des différentes activités. La soirée sera 

clôturée par la remise des lots de la tombola. 


