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     Newsletter N° 18 

  
L’année se termine doucement, il ne reste plus que deux évènements à venir avant la 

clôture de la saison 2017/2018: 

- L’assemblée générale de Mosaique se tiendra le mercredi 16 mai à 20 

heure 30, salle communale d’Etables. Notre présidente, Martine, 

présentera le bilan de l’association de mai 2017 à mai 2018. Le nouveau conseil 

d’administration sera formé après l’annonce des membres démissionnaires et 

l’acceptation des nouveaux membres par le vote des ahérents présents à 

l’assemblée. Mais cette soirée n’est pas qu’un échange de chiffres, c’est aussi un 

lieu de rencontres et d’échanges. Nous sommes à l’écoute ! Adhérents et 

intervenants venez avec vos idées et listes d’envies et partagez les durant le 

quart d’heure de questions et réponses ou pendant le traditionnel pot de l’amitié.  

 

- Le gala de fin d’année le vendredi 8 juin à 17h30 au gymnase de la 

Croix du Fraysse à Etables. La liste définitive des activités représentées 

lors du gala reste à finaliser mais déjà nous pouvons vous annoncer une démo des 

travaux d’aiguilles et une démo de l’activité couture auxquelles vous pourrez 

participer si vous le souhaitez. Chris prépare la séance de zumba à laquelle vous 

pourrez vous essayer 

et Ariane prépare le 

matériel pour que 

vos petits viennent 

tester les activités 

du baby-gym. En 

cours de finalisation, nous avons aussi le judo, les expositions photo et dessin et 

bien d’autres choses encore. Crêpes, hotdog, et frites seront aussi de la partie.  

Venez nombreux. 
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Mais d’ici fin juin de nombreuses activités continuent leur saison qu’elles soint 

hebdomadaires ou mensuelles comme le yoga du rire ou l’atelier d’expression qui 

auront leur dernière session le 26 mai ! Et malgrè tous ces évènements à organiser et 

les activités encore à venir le conseil pense déjà à l’année prochaine. La saison 2018-

2019 sera un grand cru, celui des 30 ans de Mosaïque. 

Le projet en cours est la célébration de cet anniversaire par une journée festive à 

Etables où spectacles de rue, spectacles organisés et des ateliers ludiques et créatifs 

se partageront la vedette. Il est encore tôt pour vous en dire plus mais déjà vous 

pouvez noter la date : le dimanche 7 septembre 2019. Clément Patard de la companie 

la Remueuse est notre maître d’œuvre et il nous en dira plus dans les mois qui 

viennent.  Restez à l’écoute !  

 

Avant cette journée anniversaire un spectacle différent 

aura été proposé. Vous aurez pu applaudir les enfants au 

ciné théâthre de Tournon le 23 mai 2019 où le cours de 

« chant et comédie musicale » proposera son spectacle de 

fin d’année « L’Epouvantail ». Cette nouvelle activité pour 

enfants de 8 à 11 ans sera animé par GEOFFREY VITTI des 

ateliers du spectacle BACKSTAGE. Nous comptons sur les 

adhérents et autres activités de Mosaïque pour réaliser 

décors et costumes. C’est une grande aventure en 

préparation. 

 

 

Mais avant de nous envoler trop loin dans le futur, regardons ce qui s’est 

passé dans notre association. 
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Stage « Lire et conter » 

Proposé du 12 au 16 février 2018, ce stage a accueilli 10 enfants et s’est conclu 

par la réalisation commune d’un livre et d’un CD. Ces documents rassemblent les 

histoires imaginées, illustrées et lues par les enfants. Le vendredi 23 mars le 

livre et le CD ont étés remis aux enfants. Qu’ils étaient fiers de nous lire les 

histoires et de montrer le livre et CD !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage photo : 

Le 27 janvier à Lemps Denis JEANNEROT - CAMARA TOURNON - PHOTO 

CREATION a animé l’atelier photos. Les techniques des portraits et des macros 

ont été expliquées mais surtout l’animateur a répondu à de nombreuses 

questions et a commenté les photos réalisées par chacun. Un seul regret le 

temps peu favorable aux prises de vue en extérieur ! 
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Atelier scrapbooking : 

Encore une fois l’atelier 

scrapbooking organisé à 

Cheminas le 3 mars a été 

un succès. Petits et 

grands ont réalisé 

d’après les directives d’Hélène Emonet un 

attrape rêve ou une porte photo.  

 

Atelier Pâtisserie :  

A Cheminas le 7 

avril, les enfants 

se sont retrouvés 

avec l’animatrice 

Bénédicte Terras 

pour préparer 

ensemble des Cup 

Cakes bien colorés. 

Les enfants se 

sont bien amusés et leurs réalisations sont étonnantes. 

A refaire 

 

Randonnée : 

Organisée par le groupe 

Marche avec bâtons le 5 et 

6 mai, le groupe de 7 

randonneurs est parti de 

Bourg-Argental (Loire) en 

direction de Seydoux. Les 

38 km ont été parcourus 

dans une superbe ambiance 

et pour ne rien gâcher le 

soleil était au rendez-vous ! 
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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 

Date de parution : 10 mai 2018 

https://www.facebook.com/asso.mosaique07/?ref=bookmarks
mailto:asso.mosaique07@gmail.com

