INFOS & CONDITIONS GÉNÉRALES :
Adhésion individuelle annuelle : 12 € - à régler séparément par chèque.
L'engagement pour toute activité se fait à l'année et tout trimestre commencé est dû.
Toute demande de désinscription/remboursement accompagnée de justificatif sera examinée par le
Bureau de l'association.
Le jour de l’inscription, apportez une attestation d’assurance Accident et RC ou activités
extra-scolaires ainsi que les 3 chèques correspondant aux 3 trimestres (encaissement en début de
chaque trimestre).
Une activité qui réunirait moins de 10 participants (14 pour la danse africaine) ne pourra pas être
maintenue, n'hésitez pas à faire circuler les programmes !
Les trimestres sont ceux de l’année scolaire. Il n'y a pas de cours ni de permanence administrative
pendant les vacances scolaires.
Cours et inscriptions ont lieu à la salle polyvalente et les permanences à la maison des associations.
Si vos enfants, ou vous-mêmes, souhaitez pratiquer certaines activités, mais que leur coût est trop
élevé pour votre bourse, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de votre commune peut
prendre en charge une partie des frais. Renseignez-vous auprès de votre mairie
Pensez également à en parler à votre CE car la plupart propose des aides.
N'hésitez pas à nous demander des facilités de paiement.

S p o r t
Loisirs
Culture
à Pe c h bu s q u e

Factures et attestations sont disponibles sur demande auprès de chaque responsable de section.
Les projets de l'association vivent grâce aux bénévoles et aux adhérents, le bouche à oreille
est notre meilleur atout, parlez-en autour de vous !

Ne pas jeter sur la voie publique.

Graphisme : AKO'M / 0617641443

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le MARDI 15 OCTOBRE 2013 - 20H45 à la SALLE POLYVALENTE
L'assemblée générale a lieu une fois par an, c'est un moment fort pour l'association.
On y fait le bilan de l'année écoulée et les adhérents y ont un rôle important.
Autour d'un verre, c'est le lieu et le moment pour valider les rapports d'activités
et financiers mais aussi faire des retours, proposer, échanger
avec l'équipe salariée et bénévole sur ce qu'on voudrait faire de notre commune,
de nos loisirs, pour nous, nos familles et nos enfants.
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http://mosaique-pechbusque.org
Inscriptions / brunch samedi 13 septembre 2014 de 9h à 12h

Permanence : le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 (sauf vacances scolaires)
3 grand-rue de la Mairie 31320 PECHBUSQUE

05.62.19.01.12

mosaique.pechbusque@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE
COURS INDIVIDUELS POUR ENFANTS ET ADULTES

Piano - Saxophone - Flûte - Clarinette - Guitare
Créneaux horaires à organiser avec les professeurs lors de l'inscription
Coût : la demie-heure hebdomadaire : 145 € / trimestre

CHORALE - jeunes et adultes

Lundi : 20 h 45 - 22 h 15
Coût : 50 € / trimestre
+ technique vocale 1 semaine sur 3 par pupitre – 15€/trimestre

Responsable bénévole piano et chorale :
Nathalie VERDENELLI (06 88 90 61 51 entre 19h et 20h)
Autres instruments : Christel LUTZ (09 52 42 61 39 après 20 h)
Reprise des cours la semaine du 22 septembre

DANSE AFRICAINE

Avec un professeur de danse et deux musiciens
Mercredi : 20 h 45 - 22 h 15
Coût : 65 € / trimestre
Reprise des cours le 24 septembre
Responsable bénévole : Sarah NOËL (06 63 01 35 85)

GYMNASTIQUE - adultes et jeunes

Renforcement musculaire et streching, gym tonic, step, pilate – 15 créneaux
par semaine du lundi au samedi - matin et soir - avec plusieurs professeurs différents.
Le programme détaillé est disponible et mis à jour sur le blog de Mosaïque et affiché à la salle.
Coût : 52 € / trimestre (-25% pour les étudiants et < 26 ans)
Reprise des cours : semaine du 15 septembre
Responsable bénévole : Nathalie LEFEVRE (06 82 43 87 96 – 05 61 81 55 73 de 18h à 20h)

MULTISPORTS / SPORT CO / ROLLER - 6 - 8 ans

Un espace de découverte ludique pour s'initier à la glisse et aux jeux en équipe
Mercredi : 14 h 15 - 15 h 45
Coût : 50 € / trimestre (-25% pour le 2ème enfant)
Reprise des cours : le 24 septembre
En attente de responsable bénévole - 05 62 19 01 12

ECOLE DE SPORT - 4 - 5 ans

Activités d’éveil, à partir de jeux de balle, d’adresse et d’équilibre
Mercredi : 16 h - 17 h 30
Coût : 50 € / trimestre (-25% pour le 2ème enfant)
Reprise des cours : le 24 septembre
En attente de responsable bénévole - 05 62 19 01 12

HIP-HOP

Professeur : Laure THOUAULT (association Ldanse)
7 - 10 ans - Vendredi : 17 h 15 - 18 h 15
10 - 13 ans - Vendredi : 18 h 30 - 19 h 30
13 - 15 ans - Vendredi : 19 h 30 - 20 h 30
Coût : 50 € / trimestre
Prévoir 10 à 20 euros de frais de costume
1ère séance : le 26 septembre - limitation à 15 élèves par cours
Responsable bénévole : Marion CHAPUIS (06 63 67 74 92)

LIVRAISON de LéGUMES & de PAIN BIO

Partenaire : ELPAB – Autan Agir Bio – Christian au 05 82 80 50 20
Légumes de saisons, produits sur la ferme de Lagarde par une entreprise d'insertion,
en agriculture bio certifiée.
Coût pour un panier par semaine : 7€ les 2kg - 12€ les 4 kg – 16€ les 6 kg - 19€ les 8 kg
Possibilité essai sur 4 paniers - engagement / soutien pour 6 ou 12 mois
(5 semaines au choix « de congés » sans livraison) + adhésion annuelle à la structure 20€
Partenaire : Soleil Levain – Hélène au 05 82 75 42 29 ou soleillevain@gmail.com
Pain fabrication traditionnelle (nature, 3 graines ou petit épeautre), cuisson au four à bois,
levain naturel et farines bio locales. De 4 à 8€ /kg - Pains de 500g ou 1kg.
Renseignements directement auprès des partenaires ou de Mosaïque
Partenaire : ferme de Malagassou - Jürgen Schuler
Viande de porc gascon et d'agneau élevés en plein air, labels AB et Nature & Progrès.
Livraison mensuelle de colis de 2,5 ou 5 kg à 16€/kg. Porc disponible toute l'année et agneau
environ de juin à décembre. Colis composés de divers morceaux. Charcuterie et produits
transformés peuvent être ajoutés. Possibilité de s'engager à plusieurs familles pour partager
ou alterner les colis. + adhésion annuelle à prévoir de 15€
Permanences paniers tous les mardis de 18h à 19h
à la maison des associations (modulable)
Même créneau pour la livraison légumes et pain. La viande est livrée une fois par mois
lieu et dates à définir suite à l'appel à commande mensuel.
Infos & détails sur le blog de Mosaïque
Responsable bénévole Bérengère BONNET (beriza.bio.contact@gmail.com)
Inscriptions pour essai ou engagement directement auprès des partenaires sauf pour la viande.

10,6 KM ET SEMI-MARATHON (21,2 KM)

30ème édition des pechcourses - Dimanche 28 septembre
Semi inscrit au challenge Serge Lévy - La Dépêche du Midi
Inscriptions à la salle polyvalente : la veille, de 15 h à 18 h ou le dimanche de 8 h à 9 h 30
Informations et inscriptions sur le site : www.pechcourses.fr
Coût : 10 € - 12€ le jour de la course - Départs : à 10 h
Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés mentionnant
l’aptitude à la course à pied en compétition.

