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Pour correspondance: Comité de l'Association Mosaïque 50 & plus 

Case postale 19, 1218 Grand-Saconnex 

Adresse e-mail: secret.mosaique@gmail.com 

Site internet:  www.mosaiquassociation.ch 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE  2016  Bulletin No 59 
  

   

 

    

        LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 
  

              
                                               "le présent est l'enclume où se fait l'avenir" 

 
 

C'est pourquoi, il faut dès maintenant œuvrer pour que nos vies, nos activités, nos projets aient 

l'ambition de nos espérances. 
 

Pour autant, il est important de profiter du présent et des possibilités offertes pour agrémenter la vie. 

L'automne, cette période de l'année qui offre tant de belles couleurs dans la nature, ne doit pas être 

synonyme de réclusion, d'idées tristes; il doit au contraire être motivant pour aller au-devant de 
rencontres, d'activités organisées en salle ou de sorties en groupes. 

 

Tout ceci vous est offert par votre association, et le souhait de toutes les responsables d'activités est de 
vous faire passer quelques heures agréables.   

          

Germaine KESSI 
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CHORALE 

 
Nos choristes émérites, sous l’experte direction de Mme Anne Garrido, chanteront pour vous aux dates 

suivantes: le jeudi 8 décembre à 15h15 à l’EMS «Les Pins» (ch. de l’Erse 2), le jeudi 15 décembre à 

15h. à Palexpo lors de la Fête des Aînés, et le jeudi 22 décembre à l’EMS «Résidence de Saconnay» 
(Ancienne Route 78) à 15h. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir apprécier leurs 

prestations. Soyez à l’heure, merci! 

 
 

                  LATINO   FIT    
 
Les premiers frimas nous honorent de leur présence! Pour y faire face, rien de tel qu’un peu de 

gymnastique, histoire de se réchauffer un tantinet en équipe. Alors bougez, et surtout sautez sur… 

l’occasion que vous offre ce cours de gym donné par une monitrice diplômée, chaque vendredi à 
l’Ecole du Pommier, de 10h45 à 11h45. Inscriptions et renseignements auprès de Germaine Kessi, tél. 

079 230 62 86 

 

 

BRIDGE  POUR  LE  PLAISIR 

 
Vous êtes novice ou au contraire joueur-euse chevronné-e? Que diriez-vous d’une manière simple, 

rapide et ludique de découvrir le bridge, ou alors de vous frotter aux meilleurs? L’essentiel étant 
d’aimer jouer, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe le mercredi de 14h15 à 17h. Informations et 

conseils auprès de Claudine Escaith, tél.  022 774 06 15. 

 

 

 

QUOI?  

….VOUS ÊTES UN-E SPÉCIALISTE DU BRICOLAGE, ET LES MEMBRES DE 

MOSAÏQUE 50 & PLUS NE LE SAVENT PAS ENCORE? 

 
Eh bien Madame, vous qui avez su tirer votre épingle du jeu pour acquérir vos doigts de fée à force de 

coudre et d’en découdre, sachez que d’autres n’ont pas cette chance à les entendre ourlet de dépit. Un 

coup de fil est si facile pour vous, il serait dommage d’y rester insensible...   
Et vous Monsieur, si l’électricité n’a plus de secret pour vous, c’est le moment de sortir de l’ombre et 

d’éclairer par vos étincelantes capacités celles et ceux qui tremblent à chaque changement 

d’ampoule… 

Appel est donc lancé 

à nos bricoleurs-euses bénévoles 

«tous PETITS domaines confondus»! 
Inscriptions et renseignements auprès de Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86 

 

 

 

JEUX  DE  SOCIÉTÉ 

 
Le mardi de 14h. à 16h30: le scrabble est aussi à l’honneur!  La version scrabble  en «duplicate», qui 

consiste à jouer une partie contre un ordinateur, vous effraie? Alors venez jouer au scrabble "de 

cuisine"…qui n’est pas réservé seulement aux hommes… avec un ou plusieurs partenaires  «en face à 
face», et  apportez vos jeux! Renseignements auprès de  Josiane Decurnex,  tél. 022 798 23 63 
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AGENDA  -  DATES  À  RETENIR 

 

NOVEMBRE 

 
Mardi 1er novembre:  A 14h30, « Naxoo-Internet ». Une première prise de contact avec présentation 

des avantages et aussi mise en évidence des risques liés à Internet se tiendra dans les locaux de Naxoo, 

Quai du Seujet 28 à Genève. Les dates des cours ultérieurs seront fixées à cette occasion. 
Renseignements et  inscriptions auprès de Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86 

  

 

   NOUVEAU:    ATELIER  DE  MOSAÏQUE     

 
Dès vendredi 18 novembre  prochain, à raison de 2 cours par mois, Madame Anne-Marie Thomas 

fera découvrir à nos membres  l’art de composer des assemblages au moyen de fragments multicolores. 

Ce cours a lieu dans les locaux de notre Association….Mosaïque, Ferme Sarasin, le vendredi après-
midi de 14h. à 16h.  Pour tous renseignements, adressez-vous  auprès d’Anne-Marie Thomas, tél. 

076 679 56 08. Inscriptions auprès de Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86 

 
Vendredi 18 novembre: Visite de l'exposition Trésors d'Orient de l'Arabie à l'Insulinde à la Fondation 

Baur (8, rue Munier Rumilly). Entrée CHF 15.- par personne, dès 10 personnes CHF 10.-  (cartes 

Maestro Raiffeisen  ne sont pas acceptées). Départ : 14h. Grand Saconnex-Place, Bus No 5 en 

direction de la Ville. Inscriptions auprès d’Elisabeth Mugny  tél. 022 798 64 08 (répondeur). 

   
Jeudi 24 novembre: «Menu Chasse» à l’Auberge du Grand-Saconnex, à 12h30. Vous sera servi: 
salade mêlée, civet, puis glace au limoncello pour CHF 35.- (sans les boissons). Inscriptions auprès de 

Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 

 

 

 

JANVIER  2017 

             
Mardi  17  janvier  2017: Dans l’attente d’autres informations à paraître dans la prochaine édition de 
Mosaïque-Info, saisissez vos agenda….en notant bien que cette soirée aura exceptionnellement lieu un 

mardi, et non un vendredi. Qu’on se le dise! 

 

                             
 

COMMUNICATION  DE  L’HOSPICE  GÉNÉRAL 

« Déjà les Fêtes approchent… 

Le séjour de Noël aura lieu du 14 au 28 décembre à la Nouvelle Roseraie (St-Légier sur 

Vevey) et au Chalet Florimont (Gryon). 

Il reste des places en chambre individuelle (125.-/jour) et double ( 115.--/jour).  Inscriptions et 

renseignements: 022 420 4290 (matin).  

Un grand merci de diffuser largement auprès des seniors que vous côtoyez et qui seraient seuls 

pour cette période afin de les convier à venir partager à la montagne ou en dessus du Léman 

un séjour inoubliable ». 
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QUI FAIT QUOI?                     
 

 

Le comité de Mosaïque 2016-2017 est constitué des personnes suivantes: 
          

                             Elus-es pour  

Bureau et comité (membres élus)     Téléphones   la 1
ère

 fois en 

Germaine Kessi    Présidente    079 230 62 86   2016  
Béryl Leclerc   Vice-présidente    022 788 02 11   2014 

Jennifer Best    Secrétaire    022 723 24 82      *   

Carol von Düring  Trésorière-comptable   022 798 36 63   2016 
Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89   2013 

Elisabeth Mugny  Vice-secrétaire    022 798 64 08   2015 

Claudine Escaith  Vice-trésorière    022 774 06 15   2016 

 
*intérimaire depuis mai 2016 

  

  
   
 

Membres   Activités 

Jacqueline Arn   Balades / Flâneries / Repas  022 791 04 64 

Estelle Gitta, prestataire  Soirée de janvier   022 798 27 20   
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 

Anna-Maria Costello  Groupe de conversation anglaise 079 304 40 94 

Josiane Decurnex  Jeux de société (cartes, etc.)  022 798 23 63 

Béryl Leclerc   Tai-chi     022 788 02 11 

Rose Jäggi   Chorale     022 798 67 33 

Germaine Kessi   Scrabble, Site Web   079 230 62 86 

Jennifer Best   Cours d'informatique    022 723 24 82 
Béryl Leclerc et  Atelier de peinture    022 788 02 11 

Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 

Denise Marti    Marches et sorties diverses  022 798 86 15 

Elisabeth Mugny  Visites culturelles / Cercle des lecteurs 022 798 64 08 
Claudine Escaith  Bridge pour le plaisir   022 774 06 15 

 

 
Représentante du CAD  Laurence Grandrieux                              022 420 42 80   

      

 
 

 

 

Prochaine édition:  janvier  2017 

 

 

 

 


