NOTE AUX ADHERENTS
MARS 2016
Petites infos rapides ce mois-ci.
Dans 3 mois, nous serons dans nos petits souliers, en pleine effervescence de la préparation
de notre exposition. Avant cela, vous aurez sué à grosses gouttes, pour sortir le meilleur de
vous-mêmes, les enfants auront pincé leurs lèvres ou bien sorti le bout de leurs langues au
maximum. Tout le monde se sera affairé à terminer ses œuvres, dont au moins une sur le
thème de la mer.
Mais en attendant nous sommes en Mars, le temps continue sa grisaille ( tant mieux, le soleil
c'est pour plus tard ), le printemps pointe le bout de son nez, les oiseaux gazouillent de plus
en plus, et vous êtes toujours fidèles et assidus à vos cours. Michèle imagine déjà l'exposition
avec les dispositions des tableaux, l'harmonie des couleurs…..
Dans notre organisation, nous sommes preneurs de bras forts pour le vendredi 27 mai à partir
de 18h, il nous faut installer les grilles pour accrocher les tableaux , et faire un maximum de
mise en place, pour n'avoir que les finitions le samedi matin avant l'ouverture à 10h.
Et puis bien sûr, quand tout sera fini, il faudra démonter, nettoyer, donc……même chose en
sens inverse.
Et pour finir, peut être nous casserons la croûte sur place , histoire de ne pas se séparer
comme çà., à voir et à discuter.
Sachez que vous ne serez pas obligés d'être présents toute la journée, le samedi 28 mai, mais
par contre, venez voir cet éventail de couleurs, cela devrait vous plaire ( une demi heure ou
plus entre 10h et 18h, ce n'est pas grand-chose dans une vie, et gageons que votre fierté
n'en sera que plus forte !! ).
Au niveau du bureau, Joël se désespère de recevoir des photos de vos tableaux, pour
alimenter notre site, et mettre en ligne vos techniques et progrès. Alors ne l'oubliez pas :
joel.geral@orange.fr
Il va être ravi d'être inondé de mails pour cette action !!
En attendant de vous voir ( je vais passer au fur et à mesure dans tous les cours pour faire
des photos pendant que vous travaillez, visages floutés bien sûr sur le site!!), je vous dis
bonne continuation et bientôt les parkas ne seront plus de mise , la légèreté et la vitamine D
vont être au RDV.

Et au fait je ne viens pas, j'avertis…..
J'ai fini mon tableau, je prends une photo et je l'envoie à…..
Vous avez trouvé les bonnes personnes, alors n'hésitez pas !!!!!!!!
Pour l'association,
la secrétaire Evelyne

