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     Newsletter N° 20 

  

Le 31 octobre, les brodeuses et tricoteuses de l’activité travaux d’aiguille ont 

sursauté en entendant toc toc toc à la porte. L’une d’entre elles a ouvert et 

surprise il n’y avait personne. S’apprêtant à fermer la porte des « hou hou » 

l’ont fait sursauter, sa surpise a été de taille lorsque elle a vu ces trois 

personnages sortis du monde d’Halloween.  

 

Les reconnaissez-vous ? Si non, voir la 

dernière page. 

C’était une surpise bien agréable que de 

voir les fillettes et nous étions contentes 

d’avoir des friandises à leur donner. 

 

 

Mais soyons plus sérieux, les vacances de mi- trimestre sont maintenant 

terminées, l’école a repris une fois de plus et les activités de Mosaïque sont 

entrées dans leur rythme de croisière.  

Cette année, ajustements faits sur les activités, 22 activités sont offertes à 

nos adhérents qui résident prinicipalement sur les communes d’ Etables, Lemps, 

Sécheras, Cheminas et Saint Victor. A ces 22 activtés s’ajoutent les formations 

de secourisme, initiation ou remise à niveau, assurées par la Protection Civile et 

proposées cette année le 24 novembre, la country qui permet au groupe déjà 

formé de se perfectionner 2 fois par mois à Etables et les ateliers créatifs qui 

offrent des thèmes variés tout au long de l’année : origami, huiles essentielles, 

photos, couture, srapbooking, fleurs et plantes comestibles, pâtisserie et 

finalement découvertes des abeilles.   
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Les inscriptions ne sont pas encore terminées mais déjà l’association compte 

environs 200 familles qui représentent des adhésions avec plus de 350 

participants! Encore une belle année en perspective.  

Deux des nouvelles activtés proposées cette année connaissent un franc 

succés : le pilates et la GRS. Ce sont de beaux exemples de ce qu’une association 

peut offrir et de l’utilisation faite des subventions des mairies, autres 

administrations et sponsors.  

Laissez moi vous raconter l’histoire de chacune de ces activités en ensuite vous 

parler de la troisème activté créée cette année. 

 

Le Pilates 

Des demandes pour l’ouverture d’un cours de pilates avaient été faites. Martine, 

toujour très réactive aux suggestions pour de nouvelles activités, s’est donc 

renseignée : y-a-t-il des profs disponibles, quel serait leur tarif, des formations 

existent-elles, quel serait le coût… ? Muni de toutes ces informations, le conseil 

d’administration de Mosaïque s’est réuni et a choisi d’envoyer Ariane Delorme en 

formation Pilates. Ariane intervenait déjà dans plusieurs cours et était très 

appréciée. Les 24 inscrits au cours de pilates du mercredi soir confirme que le 

choix fait par Mosaïque était le bon.     

                                        Longue vie à l’activité Pilates !  
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Gymnastique Rythmiaue et Sportive 

Quand au GRS, son histoire est différente mais souligne la vocation de 

Mosaïque : une association pour tous. Après l’arrêt du cirque et l’impossibilité de 

le remplacer par une activité similaire, l’association manquait d’activtés 

sportives à proposer aux 6 -11 ans, le baby-gym c’est pour les petits et le judo 

ne suffisait pas, l’idée de la GRS 

est donc née. Ariane Delorme a 

accepté d’animer ce cours. 

Toujours grâce aux subventions des sponsors, 

mairies et autres administrations, du matériel 

pour la GRS a été acheté : massues, cerceaux, 

ballons et le cours a été ouvert. Un seul cours ne suffisait pas pour acceuillir les 

27 participants, deux créneaux horaires ont donc été offerts ! Encore une belle 

histoire 

 

Comédie musicale 

La comédie musiciale est proposée aux enfants de 8 à 13 ans. J’’ai pris beaucoup 

de plaisir à faire les photos pour le 

calendrier. Onze des douze 

enfants inscrits étaient présents, 

des lumières brillaient dans 

leurs yeux, des sourires 

éclairaient leur visages et des 
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rires fusaient. Ils étaient heurueux d’être là. Geoffrey Vitti des ateliers du 

spectacle BACKSTAGE donne les directives, leur montre les excercises, leur 

apprend à maîtriser leur voix, à la faire remonter de très loin. Outre ces 

exercices, les enfants répètent la comédie musicale qui sera presentée au 

théâtre de Tournon le 23 mai 2019. Si votre enfant est intéressé n’hésitez pas 

à contacter Martine au 06 86 65 97 27 pour organiser une séance d’essai et 

obtenir plus d’information. Plus les chanteurs/acteurs seront nombreux pour la 

représentation de fin d’année : l’épouvantail, mieux ce sera.  

 

Ateliers d’expression 

Voilà pour les activités nouvelles cette année mais revenons sur une activité déjà 

existante « les ateliers d’expression ». Ces ateliers au nom un peu timide méritent 

d’être mieux connus. Ils s’appellent maintenant 

« Théâtre d’expression » pour mieux exprimer ce qu’ils 

sont !  

Ces Ateliers proposés aux enfants de 6 à 11 ans une 

fois par mois sont organisés en trois parties. Le groupe 

pouvant changer d’une séance à l’autre, la première 

partie est consacrée à la mise en route et dynamisation 

du groupe et à l’échauffement corporel, La seconde 

partie est consacrée à l’improvisation théâtrale, aux 

détournements d’objets, à la mise en situation de 

personnages etc…Enfin la dernière partie est réservée à la détente, au recentrage et 

à la relaxation.  

 

L’objectif de ces ateliers est de développer les capacités créatives et d’expression 

des enfants et de maitriser leur expression orale devant un public, le public des 

autres enfants. Pour ce faire, sont proposés des exercices ludiques dans lequel le 

théâtre a une place importante mais l’écriture n’est pas oubliée et surtout les enfants 

sont libres de s’exprimer et de donner libre court à leur imagination. Pour animer et 

organiser les ateliers Jeanne Bardot possède une licence d’étude théâtrale et un 

diplôme universitaire en art thérapie. N’hésitez pas à appeler Robert au 06 69 24 11 

19 si vous souhaitez plus d’informations. 
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Matinée fleurs diots et croziflettes 

Avant de vous laisser retourner à vos occupations disons quelques mots sur la 

matinée du 18 novembre. Et oui cela fait déjà un an que les photos suivantes 

ont été prises 

  Une toute nouvelle équipe préparera les diots. Soyez 

rassurés ils seront toujours aussi bon   

Et quant à la croziflette les 

membres du conseil 

d’administration sont prêts 

à les cuisiner pour vous.  

Soyez nombreux à venir le 18 novembre récupérer vos commandes de fleurs, 

diots et croziflettes ou à acheter des parts de ces derniers ! Et mesdames et 

messieurs les sponsors, l’apéritif et la remise des calendriers est à 11h30.  

 

Fleurs Diots Croziflettes Remise des calendriers  

Etables matinée du 18 novembre 

 

 

Les fillettes en première page qui se cachent derrière leurs masques 

d’Halloween sont Lillie, Opaline et Cassandra. 

 

Informations utiles à propos de Mosaïque 

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

Boîte mail asso.mosaique07@gmail.com 

Site web : https://www.etables.fr/MOSAIQUE 

                        https://www.lemps-ardeche.fr 

Contact téléphonique : 06 86 65 97 25 

Date de parution : 11 novembre 2018 
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