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Hello tous,

Çà y est !! après avoir subi un magnifique bugue sur mon ordi et convier cette petite chose à des 
mains très douées ( j'ai frôlé la cata!!!!) , je reprends le contrôle en cette fin d'août...OUF, OUF, 
pas de données perdues, donc je fonce !!!!
L'été n'est pas terminé, de belles journées s'offrent à nous encore et encore. Pinceaux et crayons
ont peut être fonctionné durant cette période, sinon votre regard est sûrement devenu encore 
plus pointu sur les paysages ou scènes qui s'offraient à vous et vous motivaient pour de futures 
belles œuvres. Le bureau s'était mis en stand by, lui aussi, nécessaire pour que nous puissions 
recharger nos batteries. ( Il y avait une promo , deux pour le prix d'une, on a validé, mais on ne 
sait pas ce que çà va donner…….. ).
Alors quoi de neuf me direz vous ? Toujours  notre assemblée générale le 30 septembre, notre 
animatrice prête à dégainer son savoir, et ses conseils, et puis nous, le bureau….qui acceptons 
toujours du renfort, si cela vous tente….
Pas de changement sur les lieux de vos cours respectifs, il faut juste que vous finalisiez vos 
inscriptions en nous renvoyant la fiche correspondant à votre cas , et surtout nous indiquer votre 
jour retenu, afin de mener à bien les inscriptions de tous ( toutes les fiches d'inscriptions sont
jointes à ce mail, il suffit d'éditer la bonne). 
Nous reprenons les cours les 20, 21, 22 septembre, selon le jour que vous aurez choisi. Un 
calendrier définitif vous sera remis lors des premiers ateliers, et la liste des fournitures pour les 
enfants aux permanences des 21 et 28 septembre .

Pour l'engagement à la carte des adultes , celui ci est validé s'il compte 9 séances minimum. Une
prolongation peut avoir lieu , dans ce cas là se renseigner auprès des membres du bureau.
Vous z'autres les adultes, comme tous les écoliers bien sages, vous pouvez commencer à affûter 
vos crayons, vérifier vos tubes de peinture, vos pastels, continuer votre bonne humeur 
existentielle, etc ... afin de vous étonner lors de vos réalisations respectives.
Concernant l'engagement à l'année, comme pour celui des enfants, aucun remboursement de 
séances ne sera effectué, essayez de rattraper les cours, cela entraîne trop de complexité en 
trésorerie sur l'année effectuée et les charges s'y attenant.
Et quant à vous les enfants, venez  avec ce qu'il vous reste de l'année dernière ou du matériel 
que vous possédez si vous êtes nouveau. En complément de cette note, je joins un autre document 
qui vous indique les fournitures à posséder. N'achetez que ce qui vous sera utile ou à compléter 

par rapport à l'existant. 
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 Pour l'association, 
la secrétaire Evelyne


