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Toute l’équipe de Mosaïque se joint à moi pour vous 

souhaiter une bonne année 2019 et une bonne santé. Que 

cette nouvelle année vous permette de réaliser quelques-

uns de vos souhaits.  

Cette nouvelle année s’annonce de bon augure pour Mosaïque 

puisque nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance le 

24 décembre de Robin Gay, fils de Lucie et de Nicolas et le 

petit frère de Nina. Toutes nos félicitations aux heureux 

parents.  

 

Mais revenons à Mosaïque et voyons ce que nous réserve ce premier trimestre 

avant de zoomer sur l’activité yoga du rire proposée par Chantal Nowak et de 

revenir sur quelques évènements passés.  

 

Prochainement, les puces des couturières et un atelier scrapbooking vous serons 

proposés. N’oublions pas l’après-midi country qui a déjà eu lieu ce dimanche 13 

janvier à Sécheras. 

Puces des couturières et loisirs créatifs : 

Le 10 février à la salle des fêtes de Lemps se 

tiendront les 3ème Puces des couturières et 

des loisirs créatifs. Vous y trouverez la 

matière première nécessaire à tous vos 

loisirs créatifs : broderie, tricot, couture, 

scrapbooking… Les exposants sont déjà 

nombreux, l’un d’entre eux vous proposera même du cuir ! Et pour ceux et celles 
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qui le souhaitent elles pourront s’essayer à la couture : l’animation vous 

permettra de réaliser un petit objet en utilisant machines et tissus mis à votre 

disposition et selon les conseils avisés de Corinne couturière de métier. La 

journée se terminera comme chaque année par la loterie tirée vers 16h et une 

petite restauration sera offerte sur place. Venez nombreux dès 9 heures. Si 

vous avez des questions ou souhaitez devenir exposants n’hésitez pas à 

contacter Florence au 06 32 63 68 80 

 

Atelier scrapbooking : 

L’atelier du 16 février ouvert aux 

ados et adultes vous permettra de 

réaliser de 14 à 17h, à la cantine de 

Cheminas un objet en utilisant le 

matériel de scrapbooking mis à votre 

disposition par madame Emonet. Les 

fournitures nécessaires à la 

réalisation du cadre photo, décoré de 

papillons vous seront proposées. Pour 

information, les objets fabriqués 

l’année dernière étaient un attrape-rêve et un cadre photo.  

Christelle au 06 17 18 26 25 prend les inscriptions dès maintenant. 

 

Yoga du rire :  

En plus de ces évènements et ateliers annuels, les activités hebdomadaires, 

bimensuelles ou mensuelles de mosaïque ont repris et je vais maintenant vous 

parler d’une activité mensuelle mal connue : le yoga du rire dont la méthode 

repose sur le principe du rire sans raison pour vous apporter rapidement des 

résultats en terme de bien-être et de vision positive de la vie.  

Chaque séance mensuelle a lieu à lieu à Cheminas le samedi de 14h30 à 16h. Les 

prochaines séances sont le 9 février, 9 mars, 6 avril et 4 mai. Vous pouvez vous 

inscrire pour une séance ponctuelle ou pour les 4 séances restantes, chaque 

séance est indépendante. Le déroulement d’une séance est le suivant : exercices 
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de respiration et de relâchement des tensions, exercices de rire qui nous 

amènent facilement à rire ensemble aux éclats, rire libre où le corps rit et 

l’esprit est au repos et enfin retour au calme par une relaxation guidée. Si vous 

voulez vous inscrire ou obtenir plus d’informations, appeler Dominique au 06 37 

67 13 90. 

 

Soirée country : 

La soirée country a ouvert les réjouissances de cette année 2019. Elle a eu lieu 

l’après-midi du dimanche 13 janvier. La salle de Sécheras a accueilli les quelques 

110 fans de country ! 70 danses étaient programmées mais malgré 

l’enthousiasme des participants quelques danses n’ont pu se faire faute de 

temps.   
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Et maintenant que nous savons tout ce qui se passera sur le premier trimestre 

2019 revenant sur le dernier trimestre 2018, que s’est-il passé ? 

 

Matinée diots, croziflette et fleurs : 

Encore une fois vous avez été nombreux à acheter fleurs, diots et croziflettes. 

Environs 300 parts de diots et croziflettes ont été vendues. Merci aux 

membres du conseil d’administration 

pour la réalisation des croziflettes et à 

Olivier, Camille et Robert pour la cuisson 

des diots 

 

 

 

 

 

La remise des calendriers aux sponsors s’est 

effectuée après l’apéritif en présence de 

Madame Victory, député.  

Le calendrier 2019 a pour thème le cirque, clin 

d’œil à Festi’Mos, festival du 7 septembre qui 

célébrera les 30 ans de Mosaïque.  
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Un grand merci à tous les sponsors qui se sont montrés très généreux et à tous 

les élus qui accompagnent et soutiennent l’association tout au long de l’année  

 

Mais que s’est-il passé à Mosaïque depuis la dernière newsletter du 11 

novembre ? 

L’atelier photo du 10 novembre qui avait pour thème 

« les paysages » nous a amené autour d’Etables. 

Malgré un temps peu clément les conseils 

expérimentés de monsieur Denis JEANNEROT nous 

ont permis de faire de belles photos.  

 

 

 

 

 

L’atelier couture du 24 novembre avait pour thème le sac. L’objectif de 

repartir chez soi avec le sac terminé était ambitieux, et bien que les élèves 
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aient été très appliqués et que le seul bruit dans la salle était le pique pique des 

machines à coudre, les sacs ont été terminés à la maison !  

 

 

GRS spectacle pour les parents : 

Le dernier cours de l’année de GRS a permis aux 

parents d’apprécier les progrès de leurs enfants, 

ceux-ci leur avaient 

préparé un petit 

spectacle. 
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Enfants et parents étaient ravis mais les 

instants les plus appréciés de ce spectacle 

ont sans doute été ceux où les parents ont 

pratiqué la GRS en suivant les instructions de 

leurs chérubins !  Merci à Ariane pour ce 

moment. 

 

 

Secourisme et remise des diplômes 

 

 

 

 

 

 

Le 24 novembre la Protection Civile a donné le cours annuel d’initiation au 

secourisme. Martine a remis les diplômes aux participants en début d’année.  

 

 

Festi’Mos 

Avant de nous quitter revenons sur Festi’Mos qui célébrera les 30 ans de 

Mosaïque. Son organisation se met petit à petit en place, un comité restreint 

est en cours de création pour s’occuper de la billetterie, de la sécurité, du 

parking, de la communication, du déroulement de la journée, des buvettes et 

foodtrucks et de tout le reste. Une option a été placée pour la location du 
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chapiteau de 2000 places. 6 troupes participeront à cette journée qui se 

terminera par un grand spectacle pour tous avec un mentaliste. Cette journée 

promet d’être très belle ! 

 

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 : 18janvier 2019 
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