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Parfois le destin s’acharne contre vous, mais même avec un genou à terre, je ne vous oublie pas et
sens pointer malgré tout ce joli printemps qui va voir éclore la flore et aussi les beaux jours de plus
en plus longs et de plus en plus plaisants.
Continuons notre clin d’œil vers ceux nés en mars ( il paraît que c’est le mois des fous, mais de
vous côtoyer je pense que le dicton est faux..) Donc bon anniversaire à Ingrid, Célia, Sara et Elodie.
Ne m’en veuillez pas si j’ai oublié quelqu’un mais je me base sur une ancienne liste ( promis je vais
essayer de reconstituer le fichier complet, mais cela va être long, peut être pas avant mai…..). Que
cette nouvelle année représente pour vous des tonnes et des tonnes de jours heureux .
Les langues des bouts de choux continuent à se poser sur leurs lèvres, la pinçant parfois, accordant
une attention particulière à mettre en place les directives de Michèle ou leurs imaginations
débordantes. Lorsque je suis passée les voir avant les vacances, j’ai été époustouflée par ce qu’ils
réalisent et je dirai même plus, ils mettent la barre très haute, avec attention et fierté pour leurs
réalisations.
Chez les adultes, çà tire la langue mais plus dans la difficulté de mettre en place ce fameux thème
tant énigmatique. Reprenez vous les grands, sinon les petits risquent de vous donner une belle
leçon. Et n’oubliez pas, tout doit être prêt avant le 19 mai…….
J’essaye de me souvenir de ce que je vous avais déjà pratiquement préparé avant que…..
Sûr, concernant l’exposition, n’encadrez pas vos chefs d’œuvre en sous verres car pour la logistique
c’est une véritable épreuve pour les accrocher aux grilles.
Comme je vous l’avais dit en début d’année, je continuerai régulièrement à vous passer ce petit
paragraphe car il faut continuer à être attentifs au respect de notre conseillère technique , en la
prévenant si une absence devait se faire, ou bien vous m'appelez afin que je lui transmette.
Vos deux numéros fétiches : Michèle 06 09 56 43 46, Evelyne 06 70 34 53 77
Voilà, je ne suis pas très bavarde cette fois ci, un peu de difficultés à m’exprimer, mais mon côté
canaille et boutade va revenir , je vous le promets et j’espère que la note suivante sera à mon image.
Ne perdez pas de vue que vous avez toujours un interlocuteur du bureau qui est par là, alors
n’hésitez pas à l’interpeller en cas de besoin…..
A bientôt tous et n’oubliez pas le samedi 20 mai est NOTRE grand jour de 10h à 18h…..
Picturalement vôtre
Pour l'association,
La secrétaire Evelyne

