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Nos activités ont été restreintes et il nous faut durer encore dans l'inventivité pour échanger, apprendre ce qu'on 
souhaite, offrir nos compétences, se rencontrer.

Néanmoins, nous avons chercher à échanger en visio, mais cela a été difficile.

Dominique a maintenu ses propositions pour l'atelier Quilling, elle attend des nouvelles de ses élèves et des photos
de leurs réalisations.

Avec google meet le cours d'espagnol se poursuit, merci Alexandre.

Le cours de langue des signes demande une technicité pour le faire en visio. Quelqu'un pourrait-il conseiller Yves ?

 L'atelier "Histoire de vie" a permis de belles écritures que nous avons échangées avec whatsapp et nos mails,

J'encourage toutes celles et ceux qui souhaiteraient écrire quelques lignes sur une expérience formatrice pendant ce 
confinement, 

ou simplement laisser parler les sens sur ce qu'on voit, entend, perçoit, hume, une présence de soi à la présence de 
l'instant.

Merci à Josiane pour son texte sur le désir, d'autres textes, nous arrivent. Qu'en ferons-nous ? 

Les projets pour fêter les 15 ans de notre réseau sont toujours d'actualité et nous pouvons nous y 
préparer pour 2021 :

   -  Printemps des Poètes : Une exposition et récital de poésie sur le thème du courage et du désir. 

    Noémie rassemble les propositions. merci de lui faire parvenir des sources, des auteurs :  
noemie.rasolovoahangy@yahoo.fr

    - La confection de Poupées Frimousses avec divers matériaux mais selon la taille proposée par UNICEF

    - Un buffet des Saveurs du monde, Art de la Table

    - Un défilé de masques appel à la créativité de chacun.

    - Diverses conférences en préparation.

Si vous avez des photos sur des réalisations que vous souhaitez les partager, merci de nous les envoyer pour le 
prochain courrier.

Bel automne à chacun, l’horizon est plus vaste que les restrictions. A très bientôt, Véronique

« Nous sommes les laboureurs des formes, Le vent sculpte de la forme en mouvement,
L’attrait du vrai est un vertige. Il est très beau d’être, mais que c’est émouvant quand on se sent devenir. 
Ce qui est grand, c’est de comprendre,.Construire en nous le vrai nous tient illimité »
Bourdelle, Sculpteur


