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mai 2016
Chers Amis de l'Atelier,
Pour faciliter l’organisation du secrétariat le conseil d’administration vous demande comme l’an passé
d’enregistrer vos inscriptions avant les vacances d’été. L’offre de cours est la même que l’an passé (voir
documents joints) et comme les autres années les premiers chèques ne seront débités qu’en Octobre.
Les cours reprendront à partir du lundi 19 septembre 2016.
REINSCRIPTIONS
Des bulletins d’inscription seront très prochainement disponibles à l’atelier ; vous pouvez également
imprimer le bulletin joint. Le bulletin d'inscription rempli doit être remis accompagné du règlement
total au responsable de cours avant la fin juin ou à défaut, être envoyé par courrier à :
M. Jean-Paul WIND, 11 rue de Lorraine, 78310 MAUREPAS
En dernier ressort les places disponibles seront proposées au Forum des Associations qui a lieu dès le 3
septembre.
ATELIER CRITIQUE

En reprenant l’esprit des séances « Critique » qui étaient dirigées il y a quelques années par Michel
Costiou, Michel Soulié nous propose d’organiser une série de 6 séances dans l’année. Si vous êtes
intéressé, il suffit pour participer d’être adhérent de l’Association et d’amener une oeuvre (ou plus) soit
terminée, soit suffisamment avancée. Manifestez-vous directement auprès de Michel Soulié ou par
l’intermédiaire du secrétaire.
FETE DE L’ATELIER
Voici un rendez-vous important pour ce dernier trimestre : La fête de l’atelier aura lieu dans nos locaux
le dimanche 26 juin à 13h, avec pour thème « le bestiaire » à décliner dans les costumes et animations.
Vous êtes cordialement invités à y participer avec vos conjoints.
Pensez à vous inscrire sur le tableau d’affichage pour préciser votre présence et votre participation au
menu.
FORUM DES ASSOCIATIONS DE MAUREPAS
Le Bureau vous remercie à l'avance de l'aide que vous pourrez apporter, même pour une petite heure, à
l’occasion du forum qui se tiendra le samedi 3 septembre 2016 au Gymnase de la Malmedonne. Nous
devons être nombreux pour répondre aux demandes d’informations. Vous pouvez aussi fournir un
tableau pour décorer le stand.
Merci d’envoyer votre réponse (créneau horaire de présence le samedi, entre 10h et 17h ; fourniture
d’une oeuvre, aide à la mise en place du stand la veille à partir de 17h…) à Jean-Paul WIND (voir
coordonnées en en-tête)
A bientôt,
Le Bureau

