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Editorial 

Encore, ou déjà, une année bouclée, c’était la 9ème! 

Nous aurons été 280 à partager expériences, envies et réalisations 
dans les domaines offerts par notre association.  

 

La convivialité est restée plus que jamais la base du fonctionnement 
des ateliers. Remercions en cela nos animatrices et animateurs 
toujours disponibles pour des conseils et des compléments 
d’information. 

 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bon été, nous aurons 

plaisir à vous retrouver bien reposés et en pleine forme pour une 
nouvelle année de partage. Ce sera la 10ème, il y aura peut-être 
quelques surprises! 

 
Comme chaque année, nous aurons notre rencontre de « rentrée », 

occasion d’accueillir et d’informer les nouveaux adhérents et de se 
retrouver après l’été. Elle aura lieu dans nos locaux, le samedi 22 
septembre, à partir de 14h. 

 

Cette  année encore, il sera possible de s’initier ou de développer ses 
talents cet été, du 23 au 27 juillet avec nos animatrices. 

Vous pourrez pratiquer, selon vos envies et votre goût, deux activités 
parmi: le dessin à la plume, le pastel, l’aquarelle, l’acrylique, 
l’encadrement  ou  le  cartonnage. 

La participation à ce stage est de 18€, vous pourrez choisir deux 
activités parmi celles proposées. Ce stage est ouvert à tous, adhérents 
ou non. Il se déroulera dans nos locaux, l’après-midi, de 14h à 17 ou18h 
selon les ateliers. 
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plume 

Aquarelle 

 
Dessin à la 
plume 

Bulletin d’inscription sur le site internet, rubrique “nos activités” ou dans 
nos locaux 

 

Interventions du 4ème  trimestre 2018 

1) Conférences – Le jeudi de 16h à 18h 
 

5 octobre Un auteur, une oeuvre: Grégoire Delacourt; On ne 
voyait que le bonheur 
D. Dubert 

12 octobre  Venise et Vivaldi, les inséparables 
                          JP. Dubert 

19 octobre  Cinéspace:  A définir 
                   

Les conférences suivantes seront affichées a u  106 et disponibles sur le 
site internet. 

Rappel : Ces conférences sont ouvertes à toutes et tous, adhérents ou 
non 

***** 

2) Ateliers littéraires – Le  mercredi  de 14h15  à  16  heures  

                  En  alternance  I. Carabie - B. Fouques  

Alexandre Soljenitsyne: Le Premier cercle. Les 12, 19, et 26 
septembre, les 3, 10 et 17 octobre. 
 

 

 
Les animateurs de clavier ont reçu leurs élèves au cours de l’audition le 

jeudi  31 mai, de 10h à 12h, qui a permis à chaque élève d’interpréter une 
pièce dans des repertoires variés. Cette manifestation est toujours une 
expérience redoutable pour nos pianistes. Après ces récitals, nous avons 
eu le plaisir de partager un buffet salé et sucré préparé par  nos artistes. 
Rendez-vous est pris pour l’an prochain. 

Journée Portes Ouvertes 

Stage d’été des arts plastiques 

    Clavier: Une audition fort sympathique 

http://www.espace14.com/


   
C'est le nom de l'évènement devenu classique dans le paysage caennais.  

Cette année, le rendez-vous des associations aura lieu samedi 1er 
septembre de 10h à 19h. 

Espace 14 souhaite être présent et est déjà pré-inscrit. 
Nous désirons associer les adhérents à cette manifestation; aussi, si 

vous voulez être parmi nous sur notre stand, contactez-nous, nous 
donnerons très  prochainement les détails de cet évènement. 

Merci d'avance à toutes et tous. 

 
 
 
 Des ateliers présentaient leurs oeuvres le mercredi 18 

avril, occasion d’admirer les réalisations récentes de nos 
artistes et le diaporama préparé par Jocelyne Lebigot.  

 

  
 

          
 

   
 
 
 
 

  Les 5 et 6 juin derniers, nous étions 52 à visiter l’abbaye de 
Fontevraud et les somptueuses tapisseries d’Angers. 

  Françoise Robert nous avait, une nouvelle fois, préparé une 
très riche et agréable sortie. 

Vous trouverez prochainement compte-rendu et photos. 
 
 

Le groupe des guitaristes et le groupe chansons ont animé un 
concert inter-générationnel à l’EHPAD Mathilde de Normandie. Aux 
résidents s’étaient joints les jeunes du Centre Aéré voisin. 

 le vendredi 27 avril. a été l’occasion de partager un programme 
de chansons avec les jeunes et les moins jeunes. 

Le Dimanche 13 mai, la chorale a participé à l’église de Rosel à 
un concert où était présent également le Conservatoire de Caen avec 
son programme “voyage au temps des troubadours”. 

 
Les prochains concerts de la chorale sont programmés les 17 et 18 

novembre à Caen et Bretteville sur Odon. Le programme sera construit 
autour d’ Antonin Dvorak. 

 

 
 

  

Les ateliers vont prendre progressivement leurs quartiers d’été.  
Vous trouverez ci-dessous les dates de reprise. Pour plus de détails, 
rapprochez-vous de vos animatrices et animateurs. 

 
ACTIVITE Reprise des 

ateliers 

ACRYLIQUE 14 septembre 

AQUARELLE 12 septembre 

ATELIERS LITTERAIRES 13 septembre 

CARTERIE 4 septembre 

CARTONNAGE 14 septembre 

GROUPE CHANSONS 1er octobre 

CHORALE 13 septembre 

DESSIN A LA PLUME 5 septembre 

ENCADREMENT 4 septembre 

GUITARE 2 octobre 

GUITARE DEBUTANTS 3 octobre 

PEINTURE A L’HUILE 4 septembre 

MODELAGE 20 septembre 

PASTEL 14 septembre 

SOLFEGE 1er octobre 

THEATRE 28 septembre 

CLAVIER-Elisabeth 27 septembre 

CLAVIER- Jean 4- 5  septembre 
 

Calendrier de rentrée 2018 

Concerts 
            « Place aux Assos » 

               Vernissage en avril 

  Sortie Culturelle en juin, encore une réussite 


