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Aïe, aïe, aïe !!!! Dans quelques jours, non seulement ce sera l'effervescence parce que les mamans 
seront à l'honneur, mais en plus, la veille de ce merveilleux jour, nous aurons franchi le cap de notre
exposition. Chacun aura présenté ses plus beaux chefs d’œuvres, trop fier de ce travail intense 
pratiqué tout au long de l'année.

Mais avant cela, il faut penser logistique. Pour faire une exposition, il faut des …..tableaux. Michèle
vous indiquera, ( elle a déjà commencé à le dire ) et vous le répétera jusqu'au moment T où il faudra
que tout soit calé, quels tableaux apporter et sous quelles formes. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à 
vous rapprocher d'elle, si vous avez un doute, car c'est VOTRE exposition, et vous, seuls, en 
détenez la clé !

Concrètement, l'effervescence, tout du moins, l'apogée de celle-ci, démarre le vendredi soir, où nous
rapatriions à la salle polyvalente, tous les éléments utiles pour faire de cette journée du 28 mai, un 
succès total : grilles de supports, tableaux, mises en place, bonne humeur etc.… 
Et puis le jour J, vos responsables dévoués viennent pour peaufiner les derniers détails, avant 
l'ouverture des portes. A 10h, nous démarrons, et nous y croyons à cette valse permanente des 
visiteurs, de leurs ah, oh, et commentaires divers que nous attendons. Il est souhaitable de vous voir 
ce jour là, mais rassurez vous, vous n'êtes nullement obligés d'y passer la journée. Quelques minutes
avec nous, histoire de voir ce qu'ont réalisé les autres adhérents, et puis le soir ( vers 19h30 ), une 
fois que nous avons tout rangé ( toujours plus rapide que l'installation ), nous dressons quelques 
tables autour du verre de l'amitié et du repas tiré du panier de chacun. Si vous avez envie de clore la
journée avec nous, n'hésitez pas à nous le signaler, non pas pour vous faire un repas puisque celui ci
sera de votre propre chef, mais pour préparer l'apéro. Il serait dommage de le faire pour 10  si vous 
êtes 50, ou alors ce sera une gorgée chacun !!
Il faut aussi que vous sachiez, que cette année, dans la grande salle polyvalente, juste à côté de la 
petite salle où nous serons, aura lieu, en soirée un concert de jazz, donc, notre repas sera 
accompagné musicalement !

La récupération des tableaux se fera …… trois semaines après car une autre exposition vous attend 
à la médiathèque de Mornac du 30 mai au 20 juin ! En effet, Danièle, la bibliothécaire nous a 
proposé de prolonger l'exposition dans ses locaux, afin que les mornacois et autres, utilisateurs de 
son espace, puissent régaler leurs yeux.
L'année ne sera pas terminée pour autant car , nous vous rappelons que les cours continuent après 
…. jusqu'au  21 juin pour ceux du mardi,  29  juin pour ceux du mercredi  et  30 juin pour ceux 
du jeudi . ( rectification faite à la suite de l'arrêt de maladie de Michèle en avril et des différentes 
couleurs pour ne pas vous tromper dans les jours ) Si Michèle vous propose des dates au-delà de 
cette période, c'est de son fait, et de façon gratuite, juste pour le plaisir….

…../…..



Et puis après, me direz vous, que se passe t il ??? Ce sera l'été, les doigts de pieds en éventail, le 
repos mérité pour tous. Certains vont continuer à jouer du pinceau ou du crayon , par plaisir, sur 
leurs lieux de vacances ou environnement familier. Pour nous le bureau, ce sera vacances courtes, 
car l’année 2016/2017 pointe déjà le bout de son nez et lorsque nous reprendrons aux alentours du 
15 septembre, il faudra que tout soit prêt : salles réservées, publicité faite, matériel pour les enfants, 
infos adhérents avec une nouveauté à compter de 2016/2017 : la possibilité de payer 
mensuellement, etc. 
Mais pour cela, il faut que vous me mettiez dans la confidence : Me confirmer que vous revenez 
l'année prochaine, pour d'une part, garder votre place, et d'autre part, quand de petits nouveaux 
veulent s’inscrire, je puisse leur proposer des places libres….ou pas !
Alors si vous le voulez bien soit vous me répondez par mail ( celui duquel je vous envoie 
régulièrement les infos ), soit vous m'appelez 06 70 34 53 77. Et pour me dire aussi si nous vous 
comptons pour l'apéro du 28 mai 2016.
Mon tableau des présents 2016/2017 est prêt, il faut juste que je valide les présents futurs. 

En attendant, je vous dis à bientôt , dans vos cours respectifs, et pendant cette belle journée du 28 
mai.

Picturalement vôtre Picturalement vôtre 

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


