Lettre de juillet 2021
L’été est propice aux découvertes, aux rencontres, à l’émerveillement, à la créativité…
Suscitons des échanges au gré de nos envies et de nos possibilités. Voici plusieurs suggestions :
- Dimanche 18 juillet, randonnée dans la forêt de Fontainebleau.
Inscription Vanessa : 06 81 94 29 70, prévoir la journée avec un pique-nique
- Atelier de dessin en participant à la proposition du collectif :
Pos'Artpajonnade :https://padlet.com/florencecilia/Bookmarks
Inscription auprès de Véronique 06 24 92 67 37
Consignes :
- Sur un carré 20cm/20cm et papier 200g.
- Vous réalisez une première moitié (en verticale, horizontale, diagonale, ou courbe )
- Chaque membre du duo réalise la moitié, laisse l’autre en blanc et l'envoie par la poste à son
binôme qui le complétera.
- Le sujet est libre mais doit être exclusivement traité en noir et blanc, hormis un élément qui
débordera sur la moitié de votre duo et sera coloré (c'est donc celui qui réalise la 1ère moitié qui
dessine l'élément et celui qui termine qui colore)
- tous les moyens pour réaliser votre part d'œuvre sont possibles : feutre, stylo, gouache, acrylique,
crayon, fusain, encre, collages.
Les œuvres terminées sont expédiées ou transmises à Véronique qui les retransmettra au réseau
d’Arpajon en vue d’ une exposition fin août.
- Dans le même esprit en suivant votre inspiration : Les planètes sous toutes ses formes,
rêvées, utopiques, fantasmagoriques... A vos crayons, feutres, pastels, pinceaux...
En vue de la Fête 50 ans du Mouvement des RERS à Strasbourg, les 11,12 et 13 novembre
« Nous souhaitons lancer un nouveau collectif au sein du Mouvement, le "Post’Art inter-réseaux "
Sentez-vous libre de refuser comme de vous enthousiasmer.
Il n'y a pas d'enjeu de "savoir dessiner" ou de connaissances particulières, juste le plaisir de créer et
de partager... Votre envie est bien présente, la thématique vous interpelle.
Pour y participer, merci de nous transmettre vos coordonnées avant le 15 août 2021 par mail
au planetes_post_art@rers.fr : Nom, Prénom, tél., adresse électronique et adresse postale
Les consignes et le détail du projet vous seront envoyés dès réception de toutes les inscriptions et

tirage au sort des binômes les 30-31 août 2021.
Rejoignez-nous ! Equipe d'Animation projet POST'ART - +33 6 63 56 17 27
FORESCO 3 bis, rue Blaise Pascal, 91000 Evry courcouronnes

- Atelier mosaïque, inscription Véronique 06 24 92 67 37

Dates à noter :
- Portes ouvertes à l’Espace Jean Carmet Mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 18h
« Ce sera l'occasion de passer un moment convivial et festif ensemble. Ainsi, en parallèle des
différents stands, une programmation variée vous sera proposée mêlant représentations des
enfants des accueils de loisirs et de l'association Rec'action mais également un spectacle d'hypnose
et une présentation des élèves du studio Sud-Essonne. Pour se restaurer et vous régaler le food
truck "Magic glace" sera présent. Vous pourrez également vous essayer au jardinage, au poney via
une petite balade à shetland ou faire une petite séance de sport dans les structures gonflables
misent à votre disposition. »
- Forum des associations au Gymnase René Jouanny d’Etampes les 11 et 12 septembre
Venez nous aider à préparer le stand le vendredi 10 après-midi, et inviter vos amis à visiter le stand
de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Pour se relayer à tenir le stand : 06 24 92 67 37
- Pour fêter les 15 ans de notre réseau « Savoirs en fête, le samedi 9 octobre 2021 »
à la salle polyvalente d’Ormoy la Rivière, de 14h à 22h.
Pour préparer cet événement, toute contribution est bienvenue : ateliers, exposition,
musique, poésie, création et pose d’affichettes...D’ores et déjà vous pouvez rejoindre l’équipe
de préparation.
- Fête des 50 ans de la démarche des RERS les 11, 12, 13 novembre à Strasbourg.
Infos sur le site de FORESCO. Pour préparer sa participation, il est préférable de s’inscrire dès que
possible et de réserver son hébergement. Un co-voiturage se met en place.
- D’autres événements sont prévus en automne : Expositions, conférences, Récital de
poésie ...
Si vous connaissez un jeune souhaitant faire son service civique dans une association, notre équipe
cherche à dynamiser la communication pour préparer les événements culturels. Nous proposons
une mission de mise en relation des acteurs, développement des partenariats, création de
documents publicitaires et ateliers participatifs. Information auprès de Véronique 06 24 92 67 37
Pour élargir l’équipe, nous nous sommes aussi inscrits à France Bénévolat, car cette année 20212022 sera riche en événements, rencontres ateliers… Nous faisons appel à des bénévoles, vous
pouvez en connaître qui désireraient rejoindre le réseau.
Bon été à chacune et chacun

