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Un petit mot de nouvelles sur l’activité de notre association mise en sommeil par la
crise sanitaire de ces derniers mois.

Tout d’abord, toute l’équipe dirigeante espère que vous avez traversé, sans trop de
peine, cette période hautement déstabilisante et que vous retrouvez, peu à peu, un rythme de
vie plus plaisant.

Toutefois, nous restons encore impactés par cette pandémie qui contraint Arts et
Culture à aménager ses activités pour les mois à venir.

Ateliers

Après enquête auprès des animateurs des ateliers, il s’avère que six d’entre eux sont
prêts à reprendre en juin.

La reprise était bien entendu conditionnée à l’autorisation donnée par le Maire à
réutiliser les salles communales, dont les salles Descossy ; c’est chose faite, désormais, nous
avons cette autorisation.

Par contre, il est impératif de respecter les règles liées au déconfinement, à savoir :
 Nombre maximum de participants en fonction de la taille de la salle :                 6

personnes max. dans la salle du haut, 4 dans la salle du bas, éloignées les unes des autres d’au
moins 1 mètre.

 Mise à disposition dans les deux salles de gel hydro alcoolique.
 Port du masque.

Six ateliers sont prêts à reprendre :
Dans la salle du haut : vitrail, aquarelle, scrapbooking et loisirs créatifs
Dans la salle du bas : mandala et pâte fimo

A charge pour les animateurs de ces ateliers de contacter les participants pour la date
de reprise.

Salon des artistes amateurs

Il a été décidé de reporter cette manifestation à l’automne afin d’assurer son
déroulement dans des conditions plus favorables.

Il se tiendra, donc pendant les vacances de la Toussaint, du vendredi 16 au 31
octobre 2020 à la salle polyvalente, dans les conditions habituelles.

Que les artistes se préparent !

http://artsetculture.asso.fr/


Voyage en Bavière

Là encore, il a paru très hasardeux de maintenir le voyage début septembre.

Nous avons préféré le repousser en avril prochain. Les dates précises vous seront
données dès qu’elles seront validées par l’agence de voyage. Les personnes, inscrites
initialement, pourront maintenir ou non leur inscription. Celles qui renonceront seront bien
évidemment remboursées des acomptes versés.

S’il s’avérait qu’il y ait des places vacantes, l’annonce en sera faite et les personnes
intéressées devront se faire connaître.

Un nouveau courrier vous sera envoyé dès que nous aurons reçu toutes les précisions
de l’agence de voyage.

Conférences, théâtre et sorties :

Reprise après l’été.

A très bientôt !


