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Cher-e-s ami-e-s, 

Le bureau des Moussus souhaite une très bonne année à tous les habitants de notre territoire. Il
espère que 2016 sera une année pleine de moments de partage, de solidarité et de convivialité. 

Cette  année  sera  aussi  le  début  d'un  nouveau  chapitre  dans  l'histoire  de  notre  association.  Les
salariées Isabelle Legay et Isabelle Dumont – « les deux Isa » - nous quittent afin de poursuivre d'autres
projets. Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement depuis de nombreuses années
et nous leurs souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles activités professionnelles ; 

Des changements aussi au niveau du bureau avec l'arrivée de Sarah Leith, Danielle Nouvier, Sylvain
de Royer et Yasmin Marion. Dorine Jabaud, fidèle au poste,  assure  la continuité entre le bureau
sortant et la nouvelle équipe.

Remerciements également aux membres de l'ancien bureau – Carola Makowitz, Annie LeGuern et
Dominique Ravet - avec qui nous avons travaillé pendant plusieurs semaines afin de faciliter le relais.

Les mois à venir seront un temps de réflexion sur l'orientation des Moussus. Nous entamons une
série de rencontres avec nos partenaires associatifs et institutionnels et nous avons aussi un grand
travail d' enquête à faire 'sur le terrain' – auprès de vous, nos adhérent-e-s, afin de mieux comprendre
vos  attentes  et  vos  besoins.  N'hésitez  pas  à  nous  contacter  dès  maintenant  avec  vos  idées  et  vos
propositions. Notre association est ouverte à tous et à toutes. 

Notre plus grande richesse sera toujours l' investissement de nos adhérent-e-s et la bonheur de nos
enfants. 

Bonne et heureuse année,
Dorine, Danielle,  Sarah, Sylvain et Yasmin
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LES ACTIVITES DU TRIMESTRE

Ateliers Cuisine 

Ces ateliers gratuits permettront aux enfants de partager le plaisir de cuisiner ensemble
et de découvrir les plats et produits de notre belle  région. Les enfants prépareront un
petit goûter et des plats à déguster aux repas des régions.

Date : 18-19 février

Horaire :14-17 heures

Lieu : Salle des Fêtes, le Theil

Inscriptions : avant le 12 février

Public : enfants et ados de 3 – 17 ans

Transport : Minibus et co-voiturage

Le Repas des Régions
Les Moussus ont le plaisir de vous convier à une soirée Repas des Régions sous le signe
de la convivialité. Nous dégusterons la cuisine de nos régions confectionnée par les
enfants et  les plats de vos pays et régions cuisinés par vos soins.
Les boissons seront offerts par les Moussus. Cette animation  est
gratuite et ouverte à tous – adhérents et non-adhérents. 

Date : vendredi 19 février
Horaire : 19 heures
Lieu : Salles des Fêtes, Le Theil
Inscriptions : merci d'indiquer votre présence avant le 12 février
Public : Tous public

COTISATIONS 2016
Le prix de l'adhésion reste à 5€ par famille pour l'année 2016. La
cotisation est à régler dès maintenant est indispensable pour

l'inscription à nos activités.



Cinema avec Art et Nature au Thaurion
Belle et Sébastien  L'aventure continue–

Afin de faciliter l'accès au cinéma au plus grand nombre,
nous proposons des billets à tarif réduit pour nos adhérent-e-s, ainsi qu'un ramassage par mini-bus sur
nos 4 communes.  

Date : mardi 16 février 
Lieu : Salle des Fêtes de Châtelus le Marcheix
Public : Tous public –à voir en famille. Enfants à partir de 6 ans s'ils ne sont pas accompagnés 
Prix : Enfants- 2,50 €  Adultes - 4,50 € 
Inscriptions : avant samedi 13 février pour l'entrée cinéma et/ou le transport
Horaire : le film commence à 15h
Itinéraire Minibus : 

Aller Retour
Le Theil - salle des fêtes 13h50 17h30
St Martin Ste Catherine - Cabas de Pierrine 14h05 17h15
St Pierre Chérignat - containers verre 14h10 17h10
St Goussaud- bourg 14h40 18h10

La Pause Café 

Une fois par trimestre, on se donne rendez vous pour prendre un café ensemble. C'est l'occasion de
faire des rencontres, parler de nos projets, se détendre... Les petits jouent et les grands
papotent!  Pour notre tout premier pause café, Geneviève animera un atelier créatif et
artistique.

Prochain Rendez-Vous
samedi 12 mars à partir de 14h00 à la salle des fêtes

de St. Pierre Chérignat

Ouvert à tous et à toutes – soyez les bienvenus!

Nous avons besoin de vous
Est-ce que vous avez un savoir-faire, un connaissance ou une passion que vous aimeriez partager avec
nos membres – enfants, ados ou adultes? 

Nous sommes en train de créer  un répertoire d'intervenants  locaux qui  souhaitent proposer  une
animation – stage, atelier, cours... 

Que ce soit à titre professionnel ou en tant que  bénévole, n'hésitez pas à nous contacter avec vos
propositions. 



Les Ateliers Couture 
 

Couture pour tous - débutants ou confirmés, conseils coupe et
couture et utilisation de votre machine.

Fréquentation ponctuelle où régulière – selon vos besoins et vos
envies ! 

Date :Tous les mardis 
Horaire : 9h30 a 12h00 

Lieu : Local des Moussus (à côté de la salle des fêtes)
Châtelus le Marcheix

Le jour et/ou l' horaire de l'atelier peuvent être adaptés en
fonction de la demande.

 
Contact: Carola 05.55.64.30.97 

Pour nous contacter 

téléphone : Sarah Leith au 05 55 64 32 49
mail : lesmoussus@hotmail.fr

courrier : Les Moussus du Thaurion, la Mairie, 1 rue des Ecoliers, 23430, Châtelus le Marcheix 

Souvenirs de.... 
Notre stage « Cabane » avec Pierre et Léo - été 2015

Remerciements à Sarah Leith pour les photos
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