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Z'avez vu ??? Le service s'améliore, portée par votre enthousiasme, je me lâche, sauf 
sur mes tableaux , au grand désespoir de Michèle !!!

Bon alors, la lettre au Père Noël est faite depuis longtemps, j'espère ??? Mais êtes 
vous sûrs d'avoir des cadeaux ????? Il faut être sage, et côté adultes….hum, hum, 
hummm. Côté enfants, ils nous épatent en permanence, à l'écoute, la langue sur le bout
des lèvres, assis sur le bord de la chaise, et hop, ils s'expriment, fiers de leurs 
apprentissages. Eux ont de grandes chances de voir un Père Noël passer!!!!

Après les fêtes, dur, dur pour les adultes ( pas qu'à cause  du foie ) : Si nous ne 
trouvons pas d'idées de thèmes pour l'exposition, le couperet tombe et Michèle a 
déjà une petite idée ! Aïe, Aîe, que va-t-elle nous concocter ? Z'avez peur ? : Trouver 
des idées, abordables pour tout le monde tout de même, car même sur ce thème, les 
enfants pourraient nous rejoindre et nous présenterions, en plus d'autres œuvres, la 
réalisation d'un thème commun avec nos propres personnalités . Ce pourrait être 
coolos, comme y disent les jeunes !

Dans les idées qui commencent à fuser, Viviane du groupe du mardi propose une virée 
à l'Ile d'Oléron pour repérer en photos des paysages ou autres, sur le thème 
« marine ». Bien sûr ceux qui ne peuvent venir peuvent aussi se pencher sur une 
marine autre que l'Ile d'Oléron. Nous en reparlerons très vite , car après il faudra 
prendre une décision…..et la bonne car le temps continue de s'écouler et il nous faudra
exécuter nos œuvres pour l'exposition !!! Alors continuez de réfléchir et… suite au 
prochain numéro...

Sinon, le bureau est toujours preneur d'idées de sortie pour la fin de l'année,( peut 
être en juin, exposition, pique-nique avec esquisses à réaliser, etc.…) Les idées 



peuvent fuser et être communiquées au bureau, afin de s'organiser. Il est vrai 
qu'avec les enfants ce serait bienvenue, de manière à ce que l'ensemble des cours se 
rencontre. Car c'est notre but, que chacun se voit, autrement que dans les cours et le 
groupe qu'il fréquente.

Bon allez, je ne vous embête pas plus, car  y a la dinde ou le chapon à acheter, et tutti 
quanti, et n'oubliez pas :
Je ne viens pas = J'avertis Michèle
J'ai fini une œuvre = Je fais une photo et je l'envoie à Joël, sans être encadrée
à cause des reflets du verre sur les photos.

A Bientôt et bonnes fêtes à tous

P/O la  présidente de l'association.
La secrétaire

Evelyne Kodjagueuzian


