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     Newsletter N° 17 

  

Voilà ça y est nous sommes en 2018 ! Toute l’équipe de Mosaïque se joint à moi 

pour vous souhaiter une très bonne année pleine de petits bonheurs et une 

bonne santé pour vous et vos proches. Et bien sûr nous essaierons de vous offrir 

de nouvelles activités en adéquation avec vos souhaits ! 

 

 

Que nous apporteront fin janvier et février ? 

Atelier photo le 27 janvier à Lemps, salles des associations,  

de 9h à 12h. Il reste encore quelques places. Vous pouvez vous 

inscrire en appelant Christelle au 06 17 18 26 25 et nous 

rejoindre pour profiter des conseils de Denis JEANNEROT - 

CAMARA TOURNON - PHOTO CREATION qui vous guidera sur la prise de 

portraits en extérieur et sur la macrophotographie  

 

Puces des couturières et des loisirs créatifs à la salle 

des fêtes de Desroches à Lemps de 9h à 16h30. Ces 2ème 

Puces organisées par Mosaïque regrouperont une quinzaine 

d’exposants. Un de nos sponsors ACM à Annonay exposera 

ses machines à coudre, surfiler ou à broder prêtes pour 

vos essais. Nous vous attendons nombreux. Vous pourrez 

renouveler vos stocks de laine, tissus, fils ou autre 

matières premières nécessaires à votre projet et profiter 
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de notre buvette, le tout dans une bonne ambiance. La journée sera clôturée par 

le tirage de la tombola à 16h, de nombreux lots vous y attendent.  

 

En février le premier stage « Contes d’hiver » aura lieu le lundi 12, le 

mardi 13, le jeudi 15 et vendredi 16 février 

2018 à Cheminas de 9h à 17h. Si j’avais encore 

l’âge pour y participer (6 à 11 ans) je me 

dépêcherais de m’inscrire (téléphone au 06 86 65 

97 25) et de prendre la dernière place. J’aurais 

trop envie d’écrire une histoire avec d’autres 

enfants et d’enregistrer un CD !  Ces 4 jours 

seront bien remplis. Un livre et un CD seront 

remis chaque enfant. 

 

Déjà 20 jours que nous sommes en 2018 ! Que nous a apporté ce 

début d’année à Mosaïque?  

Remise des diplômes pour le cours de secourisme : 

En présence du maire d’Etables, Madame Bard et son collaborateur, tous deux 

de la Protection Civile ont remis les diplômes du cours de secourisme à Aurélie 

Permingeat et à Fabien Ginoux. Le cours a été donné à Lemps le 18 novembre 

2017.  Maryline Bourjat qui ne pouvait être présente lors de cette soirée 

recevra son diplôme de remise à niveau.                                                                          

 

Lors de cette remise de diplômes, 

notre présidente Martine a insisté 

sur l’importance de ces gestes qui 

peuvent sauver des vies ou nous 

permettre d’avancer dans une 

situation difficile. 
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Soirée country le 13 janvier à la salle des fêtes d’Etables 

La soirée a connu un 

grand succès, 

environs 130  

danseurs, des 

spectateurs et une 

superbe atmosphère.  

Les danses se sont 

succédées aux 

danses, la 

concentration était 

maximum mais toutes 

et tous y ont trouvé 

du plaisir.  
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Zoom sur Sidonie Besson et Jules Joubert d’Eclassan qui 

se sont distingués pendant la compétition de judo qui avait 

lieu à Laveyron le 19 novembre 2017 

Organisé par le club de Saint Vallier, cette compétition a vu 

nos deux judokas Sidonie et Jules récompensés par une 

médaille. Félicitations à nos deux médaillés ! 

 

 

Gros plan sur une activité : le cours de couture des enfants  

Plein d’énergie en ce début d’année certains de nos apprentis couturiers ont 

complété leur projet et ajouté coussins, sacs ou tabliers à la collection d’objets 

déjà terminés par d’autres. Bravo à tous, nous nous réjouissons de vous voir si 

enthousiastes et attendons vos prochaines réalisations ! 

 

 

 

 

 

Avant de terminer cette newsletter, il me faut vous rappeler les deux 

sondages en cours  

Sondage pour un mur d’escalade à Saint Félicien : En lien avec l’association Mosaïque 

d’Etables, Ardèche Sports Nature relance le projet « mur d’escalade » né en 2014. Pour se 

faire, nous aurions besoin de certains éléments afin de relancer ou non le dossier et un 
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sondage est en cours. Si vous n’avez pas encore répondu, vous pouvez le faire maintenant en 

utilisant le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Y-

C0LMRFbsGgssqfioJAjLPT_xiR_O1aA0JRUK38FMLBcw/viewform 

 

Sondage pour un cours de chant « Théâtre et comédie musicale » 

Mosaïque a un nouveau projet pour 2018/2019 pour les enfants de 8 à 11 ans. Il 

s’agit d’un cours de chant qui associerait théâtre et comédie musicale. 

L’intervenant de cette activité hebdomadaire serait GEOFFREY VITTI des 

ateliers du spectacle BACKSTAGE. Un grand spectacle de fin d’année sera 

proposé. Le prix estimé du cours serait compris entre 120 € et 160 € par an. 

L'horaire envisagé serait une heure le mardi soir ou le mercredi matin ou le 

mercredi après-midi. Le lieu est à déterminer en fonction du jour et de l’horaire. 

Avant d'inscrire cette nouvelle activité à notre prochain programme 2018/2019, 

nous aimerions savoir combien d'entre vous seraient intéressés par celle-ci. Pour 

cela, vous pouvez répondre par le biais du lien suivant.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYXSkKr1r4dOPKSM2ZZeccm

kjxsys-mJ9sGuOrXyFyLeh4yQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Informations utiles à propos de Mosaïque 

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

Site internet http://assomosaique07.wixsite.com/mosaique07. 

Boîte mail asso.mosaique07@gmail.com 
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