Le Petit Journal des

Moussus du Thaurion

septembre - octobre - novembre 2016
Châtelus le Marcheix - St Goussaud - St Martin Ste Catherine - St Pierre Chérignat
Chères amies, chers amis
L'été des Moussus a bien démarré avec notre traditionnelle Fête de l' Été
co-organisée avec Art et Nature au Thaurion et le stage cirque pour les
enfants au mois de juillet. Après un peu de repos au mois d'août, le
bureau s'est remis au travail afin d'élaborer notre programme pour la
saison à venir. Musique, sport, cinéma, patrimoine culturel et activités
manuelles - nous espérons que la diversité des animations saura plaire
aux petits et aux grands pour que nous puissions passer de très bons
moments ensemble tout au long de l'automne. A bientôt!

Amicalement,
Yasmin, Sarah, Dorine et Danielle

Nos Activités du Trimestre

Peter Knight's Gigspanner en concert
Musique folklorique
Vendredi 16 septembre 19h00 - salle des Fêtes, St Pierre Chérignat
Nous sommes ravis d'accueillir chez nous ce trio de musiciens de
renommée internationale pour une soirée qui s'annonce mémorable.
"Magnifique...un festin de musique imaginative." "Un tour de force musical - tout simplement exquis."
*****The Telegraph, Londres
**** Spiral Earth Magazine

Tarifs: 14€ - Adhérent Moussus: 10€
Le bar sera ouvert avant et après le concert et pendant l'entracte. Attention - les places sont limitées
donc réservez vite! Dorine: 05.55.64.31.11 - Sarah (English-speaking contact) 05.55.64.32.49 -

Reprise des Ateliers Couture avec Carola
Les ateliers reprennent le mardi 20 septembre de 9h30 à 12h au local des Moussus
à Châtelus le Marcheix. Activité gratuite et ouverte à tous. Possibilité d'organiser un
atelier supplémentaire tous les quinze jours le lundi ou mercredi soir. Si ça vous
intéresse, contactez Carola au 05 55 64 30 97.

Initiation au Cricket + Goûter Anglais
Mercredi 21, 28 septembre et 5 octobre
14.30 – 16.30, Stade du Theil
enfants à partir de 5 ans - activité gratuite pour les adhérents
Initiation au jeu de cricket avec Peter Edmondson, ancien coach de l’équipe junior de Lancashire
Cricket Club. Apprenez les bases de ce sport d' équipe anglais qui a plus de 2 milliards d'adeptes dans
125 pays à travers le monde. Vos efforts seront récompensés par de délicieux gâteaux anglais à l'heure
du goûter!
Un ramassage par minibus et du covoiturage seront mis en place pour les enfants de St. Goussaud,
Châtelus, St. Pierre Chérignat et St. Martin Ste Catherine. Les horaires seront communiqués au
moment de l'inscription. Inscriptions auprès de Sarah au 05 55 64 32 49 avant le 14 septembre.

stage de court-métrage
lundi 24- vendredi 28 octobre - Châtelus le Marcheix
horaires:14h-17h
age: ados et enfants à partir de 8 ans
tarifs: 15€ / personne - 10€ / personne supplémentaire du même foyer
Ce stage, animé par Pierre et Léo des Ateliers du Sourire, permettra aux jeunes de découvrir plusieurs
aspects de la réalisation d'un court-métrage - caméra-man, cadreur, ambiance et lumière, bruitage et
prise de son, accessoiriste, décor, maquillage et coiffure, montage ... Ils se glisseront dans les rôles
d'acteur, auteur ou réalisateur et travailleront en équipe sur le tournage de leurs propres courtmétrages.
Ramassage par minibus si besoin. Inscriptions auprès de Dorine - 05 55 64 31 11 ou par mail lesmoussus@hotmail.fr avant le 14 octobre. Places limitées.

fête d' halloween
lundi 31 octobre - a partir de 15h - salle des fêtes, st. goussaud
sortie familiale - Activité gratuite
On se déguise et on vient (se) faire peur!! Maquillage, jeux, une balade nocturne et plein d'autres
surprises vous attendent!

réunion de préparation - lundi 3 octobre 18h30, Châtelus le Marcheix
Afin de préparer au mieux la soirée halloween pour les enfants, nous faisons appel aux bénévoles qui
pourront nous aider en amont et le soir même. A ce titre, nous organisons une réunion au local des
Moussus à Châtelus le Marcheix (au dessus de la salle des fêtes). Merci d'avance pour votre
participation. Renseignements: Danielle au 05 55 64 06 24

Cité Internationale de la
Tapisserie, Aubusson
sortie familiale, samedi 12 novembre
Horaires: 13h30-19h30
départ du car au point de recyclage, St Pierre Chérignat
tarifs: 5€ / adulte (transport+entree + visite guidee)
enfants -18 ans gratuits
Découvrons ensemble le tout nouveau musée de la tapisserie d'Aubusson et ce patrimoine local qui
est désormais reconnu par l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le nouveau
parcours d'exposition occupe 1200m2 sur trois espaces : Tapisseries du Monde, les Mains d'Aubusson
et le Nef de Tentures. Une visite guidée en groupe sera suivie par un petit temps libre avant de
reprendre le chemin du retour.
Inscriptions auprès de Danielle au 05 55 64 06 24 avant le 30 octobre.

dates à retenir
Ateliers de Noël - Tous publics
20 novembre - 27 novembre - 4 décembre
Trois dimanche après-midis pour fabriquer ensemble décorations et
cadeaux de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale:
mosaïque, friandise, bijoux, origami, céramique, emballage et boîtes
à cadeaux. Détails à suivre...

remerciements
Nous tenons à remercier nos quatre municipalités pour le soutien financier qu'elles apportent à notre
association et qui nous permet de proposer des animations de qualité sur notre territoire. Pour
l'année 2016 les subventions suivantes ont été accordées aux Moussus du Thaurion:
Châtelus le Marcheix - 4000 €
St. Goussaud - 2350 €

St. Martin Ste. Catherine - 2350 €
St. Pierre Chérignat - 970 €

Nous remercions également les Biens de Section de Chauvergne pour sa subvention de 200€.

sondage - projet associatif 2017-2020
Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à notre sondage sur la vie sociale de notre
territoire. Nous commençons dès maintenant l'analyse de vos réponses afin de construire notre nouveau projet
pour les trois années à venir. Un compte rendu sera publié dans une prochaine édition du Petit Journal.

souvenirs de...
notre stage de cirque - juillet 2016
Notre stage d'été a connu un grand succès avec un total de 27 enfants inscrits
sur les 5 jours. Les plus grands ont été initiés aux arts de
la piste par les animateurs de CuCiCo, Sébastien et
Matteo.
Ils ont appris les bases du jonglage, du diabolo, des
assiettes chinoises, de l'équilibre, de l'acrobatie et du
monocycle.
Nous étions très fiers des enfants qui se sont montrés
enthousiastes et motivés tout au long de la semaine.
Lors de leur belle présentation de fin de stage, nous
avons été épatés par leurs progrès techniques mais aussi par leur esprit d'équipe et l'égard qu'ils
portaient à leurs camarades. Bravo à eux!

Les plus petits ont aussi profité avec des
ateliers d'activités manuelles animés par
Geneviève sur le thème du cirque.
Nous remercions tous les parents et grand-parents qui ont aidé avec
l'encadrement des enfants lors des pauses midi et la préparation des repas pour
les intervenants.
Remerciements aussi à Philippe, Sarah et Dorine qui ont assuré le ramassage
par minibus et à la municipalité de Châtelus pour son soutien logistique et la
mise à disposition du camping.

Remerciements à Sarah Leith pour les photos.
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