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      Une fenêtre s’est ouverte, enfin….                                                               sur une  T E R R A S S E   charmée 
                                                        de vous voir arriver !!!!

       
       
       MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE

 
C’est avec grand plaisir que nous commençons à sortir du tunnel COVID – avec quelques activités qui 
reprennent ‘en présentiel’ déjà et d’autres à venir.  Nous avons du plaisir à retrouver les terrasses et les amis, 
mais tout le monde n’est pas encore au rendez-vous et un ‘nouveau normal’ se profile.   
 
Certaines activités sont encore impossibles – comme l’Aquagym, la Chorale, ou les sorties avec les minibus 
de la Commune – et certaines personnes ne peuvent ou ne veulent se faire vacciner ou ne seront pas en mesure 
de reprendre les activités comme avant.   
 
En outre, on a découvert une nouvelle liberté qui vient avec la digitalisation.  Plus besoin de se déplacer pour 
pouvoir participer – nous avons pris goût à nous retrouver au delà des murs et même des pays. Et, on s’est 
rendu compte qu’il y avait aussi du plaisir à se retrouver au delà des barrières de langue et d’âge. 
 
C’est donc avec grand plaisir que nous vous invitons à nous faire part de vos souhaits pour cette nouvelle 
période  - autant pour les activités qui continuent ou reprennent que pour des nouveaux projets qui se profilent.    
 
Les responsables des différentes activités se tiennent à disposition pour accueillir vos suggestions et vous 
trouverez les dernières informations sur le site web: www.mosaiquassociation.ch. En attendant, voici quelques 
nouveaux projets que nous avons déjà en tête:   
 
Une Mosaïque de Langues:  
 
Nous avons déjà deux groupes de conversation actives au sein de Mosaïque – en anglais et en allemand – et 
quelques initiatives ‘binômes’, ainsi qu’un début de collaboration avec l’équipe de la Ferme Pommier avec 
des personnes qui apprennent le français avec la Commune. Nous avons aussi un début de bibliothèque en 
allemand, français et anglais qui pourrait être mis à disposition. Nous cherchons des personnes qui seraient 
intéressées à participer à ces initiatives – en tant que binôme (échange de langue); animateur de séances en 
français, anglais ou allemand (en présentiel ou Zoom); ou coordinateur/trice du programme binôme ou des 
livres à disposition. 
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      ►                                             

                                                     
◄                            

    
                     

                
 

                                  
 

       Notre trésorière est inquiète !              a l o r s            Ne l’oubliez pas…. !!!                 
 
 

 
 

                                                                                                                                                      
                                            

           * U   R   G   E   N   T  *      
            
 …. à Mosaïque 50 & Plus,  on  a  BESOIN  DE  VOUS  !!!! 
                                                                                                                                                                   
    TOUS LES RENFORTS SONT LES BIENVENUS  
 
       Appelez et renseignez-vous auprès de Jane Bennett, 
                notre présidente, téléphone  079 299 06 49   

                                                        
                          
                                            
 
            

 

…..à  votre  bon  souvenir :
                
                                    juste un  petit  rappel ! 

                                                         
                          le  21  septembre  2021          

       

AGENDEZ  CETTE  DATE !!!!    

AU GRAND PLAISIR DE VOUS REVOIR 
                            TOUTES  et   TOUS   !!!
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Jeudi 20 mai: Visite de la Bibliothèque du Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise, à la 
Salle Pitoëff, rue de Carouge 50. Nous aurons le plaisir de rencontrer la nouvelle directrice Mme Nora 
Bernardi. Rendez-vous: 14h30, devant la Salle Pitoëff. Délai d’inscriptions: lundi 17 mai (maximum 15 
personnes), auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur).   
 
 
 
Enfin la détente s’est pointée à l’horizon ! Ne la boudons surtout pas, et profitons-en  pour nous détendre ! 

                                                                                              

- Le maître demande à Toto : 
 
               ▫ Alors, douze bouteilles de vin à 1.- pièce, combien ça fait ? 
 
               ▫ A la maison, ça fait même pas 3 jours Monsieur 
 

- Quel animal court le plus vite ? Le pou, car il est toujours en tête 

- Savez-vous comment communiquent les abeilles ? Par e-miel 

- Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ? « Nous sommes félins pour l’autre » 

- Egalité des sexes: Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant….     
(mince alors, y r’ouvrent déjà les terrasses, ….dixit Jacques Uzzi)   

- Masochisme: Concept proche de la politesse : frapper avant d'entrer 
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QUI FAIT QUOI? 
 
 
Le comité de Mosaïque 2020-2021 est constitué des personnes suivantes : 
 
 
                       Elus-es pour 
Bureau et comité (membres élus)                  Téléphones la 1ère fois en 
Jane Bennett   Présidente    079 299 06 49     2019 
Arlette Brunnschweiler  Secrétaire    022 798 08 19   2017 
Carol von Düring   Trésorière-comptable   022 798 36 63   2016 
Estelle Gitta   Site Web                079 278 49 63     2019 
Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89   2013 
 
 
 
Membres    Activités 
Jacqueline Arn et   Visites culturelles/ Flâneries / Repas 022 791 04 64 
Christiane Falchi        079 314 88 71 
Estelle Gitta    Rencontres littéraires, Site Web              079 278 49 63 
Soirée annuelle 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Jane Bennett   Groupe de conversation anglaise 079 299 06 49 
Josiane Decurnex   Jass     022 798 23 63 
Jane Bennett   Latino Fit    079 299 06 49 
Estelle Gitta   Groupe de conversation allemande         079 278 49 63 
Bernadette Weber   Chorale     022 788 64 08 
Anne-Marie Thomas       Tricot & Crochet   076 679 56 08 
Jane Bennett        Tai Chi     079 299 06 49 
Béryl Leclerc et   Atelier de peinture    022 788 02 11 
Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 
Bains thermaux   … « en suspens » 
Carol von Düring   Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 
 
 
Représentante du CAD  Tania Nerfin                            022 420 42 80 
 
Prochaine édition:  septembre 2021 

         
    
    Hé oui, youpi ! L’humour noir est à nouveau autorisé sur les TERRASSES ! C’est l’moment !!! 
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