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MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 
 
Après deux ans de COVID, nous espérons enfin voir le bout du tunnel et pouvoir retrouver toutes nos activités 
et tous nos membres, sans restrictions.   

Ce fut une période difficile et nous saluons ceux et celles qui se sont donnés à fond pour soutenir les malades 
et leurs proches et pour permettre à notre Association de continuer ses activités malgré la crise.   

Nos pensées sont avec ceux et celles qui ont perdu des amis ou de la famille ou qui souffrent encore des effets 
physiques, psychologiques ou économiques de la pandémie. 

Nous vous invitons tous à nous rejoindre lors de l’Assemblée générale du 22 mars (à 17h à la Salle Saconnay, 
Ferme Sarasin).  Nous vous rendrons compte des activités en 2021 et, lors d’un apéro après la séance, nous 
fêterons le printemps et le plaisir de retrouver d’anciens et de nouveaux amis.   

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour de nouvelles activités et à inviter vos amis à se joindre 
à nous.  

Veuillez trouver ci-joint la convocation à l’AG, ainsi qu’un bulletin de versement pour votre cotisation 2022 
(Fr.35 par personne pour la période janvier-décembre 2022).    

Pour toute autre information, ou pour ceux qui voudraient devenir membres, vous pouvez consulter le site 
web : www.mosaiquassociation.ch ou me contacter à presidence@mosaiquassociation.ch ou par téléphone au 
079 299 0649. 

Meilleurs vœux de printemps à toutes et à tous, 

Jane Bennett, présidente 
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AGENDA – DATES À RETENIR 

 
 
Mardi 8 mars – Sortie bains thermaux   

BONNE NOUVELLE POUR LES MEMBRES INSCRITS À LA SORTIE À LAVEY-LES-BAINS  

Suite aux dernières décisions du Conseil Fédéral, les mesures de protection et les restrictions d’accès aux 
bains sont levées depuis le 17 février, donc plus besoin de présenter un certificat Covid à l’entrée ou de 
porter le masque pendant la visite aux bains. 

Veuillez noter toutefois que le port du masque reste obligatoire dans le petit bus. 

Pour rappel, le rendez-vous est fixé à 9h à la place de Carantec.  

Le prix d'entrée aux bains est de CHF 24.-. Pour notre première sortie nous pensons prendre le repas sur 
place pour le prix de CHF 22.- sans les boissons. 
 
IMPORTANT : afin de faciliter notre passage à la caisse, nous vous demandons de vous munir de 
CHF 24.- en monnaie. 
 

 

Mardi 22 mars - Assemblée générale  

Assemblée générale ordinaire à la Salle de Saconnay, Ferme Sarasin, à 17h suivie d’un apéro. 

Veuillez vous référer à la convocation jointe à ce journal.  

 

 

Jeudi 28 avril – Jardin botanique 

Nous vous invitons à participer à une balade printanière au Jardin botanique. Il est à noter que les serres sont 
à nouveau ouvertes au public et peuvent être visitées sans obligation de port du masque. 

Le rendez-vous est fixé à 14h au terminus du Bus no. 22 (arrêt Jardin botanique) 

Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur) dès début avril. 
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En avril, ne te découvre pas d’un fil…    
Boostez votre créativité dans nos ateliers ! 
 

 

2 
 

 
 

AGENDA – DATES À RETENIR 

 
 
Mardi 8 mars – Sortie bains thermaux   

BONNE NOUVELLE POUR LES MEMBRES INSCRITS À LA SORTIE À LAVEY-LES-BAINS  

Suite aux dernières décisions du Conseil Fédéral, les mesures de protection et les restrictions d’accès aux 
bains sont levées depuis le 17 février, donc plus besoin de présenter un certificat Covid à l’entrée ou de 
porter le masque pendant la visite aux bains. 

Veuillez noter toutefois que le port du masque reste obligatoire dans le petit bus. 

Pour rappel, le rendez-vous est fixé à 9h à la place de Carantec.  

Le prix d'entrée aux bains est de CHF 24.-. Pour notre première sortie nous pensons prendre le repas sur 
place pour le prix de CHF 22.- sans les boissons. 
 
IMPORTANT : afin de faciliter notre passage à la caisse, nous vous demandons de vous munir de 
CHF 24.- en monnaie. 
 

 

Mardi 22 mars - Assemblée générale  

Assemblée générale ordinaire à la Salle de Saconnay, Ferme Sarasin, à 17h suivie d’un apéro. 

Veuillez vous référer à la convocation jointe à ce journal.  

 

 

Jeudi 28 avril – Jardin botanique 

Nous vous invitons à participer à une balade printanière au Jardin botanique. Il est à noter que les serres sont 
à nouveau ouvertes au public et peuvent être visitées sans obligation de port du masque. 

Le rendez-vous est fixé à 14h au terminus du Bus no. 22 (arrêt Jardin botanique) 

Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur) dès début avril. 

 

 

 

 

 

 
 

3



4 
 

 
QUI FAIT QUOI ? 

 
 
Le comité de Mosaïque 2021-2022 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    022 798 36 63  2016 
Estelle Gitta   Site Web                079 301 14 23  2019 
Hélène Mistry   Mosaïque-Info    076 638 56 58  2021 
 
 
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  079 301 14 23 

Soirée annuelle 
Fabienne Regard   Binômes de langues   077 478 77 40 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Jane Bennett   Groupe de conversation anglaise 079 299 06 49 
Jane Bennett   Jass et jeux de société   079 299 06 49 
Chantal Tuyns   Latino Fit    077 417 01 13 
Evi Rast    Groupe de conversation allemande 079 277 65 35 
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 
Jacqueline Arn et   Bains thermaux    022 791 04 64 
Arlette Brunnschweiler       022 798 08 19 
Carol von Düring   Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 
 
 
Représentant du CAD  José Cadau               022 420 42 80 
 
 
 
Prochaine édition :  mai 2022 
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