
REPRiSE
DES ATELiERS
DESSiN • 
PEiNTURE

Chers participants des ateliers dessin peinture,

Voici venu le temps pour Thierry de voguer vers de nouvelles et nombreuses aventures, de jouer 
de la harpe et du thérémine, de gambader dans les forêts disonnaises avec ses amis pods et donc, 
de passer la main à Inès et Thomas.

C’est vraiment super dommage et triste de ne plus vous avoir vus pour se préparer à ce change-
ment d’animateur.ice.s ... mais ! 
MAiS ! Ça y est ! 
Les ateliers peuvent reprendre ! 
Sous, certes, plusieurs conditions mais c’est quand-même la toute grosse fête !

Il y aura deux ateliers adultes par semaine pour cette fin d’année culturelle :
Pour les adultes, le mardi aprèm de 14h à 17h avec Inès,
le jeudi soir de 18h à 21h avec Thomas
et pour les ados, le vendredi fin d’aprèm de 16h à 18h30 avec Inès.

Ils vont vous téléphoner si ce n’est déjà fait.

Les conditions de reprise sont les suivantes :
• les ateliers auront lieu dans la cour sous la tonnelle
• le port du masque est obligatoire et les distanciations physiques doivent être respectées

Inès ( spécialiste des techniques de peintures ) et Thomas ( spécialiste de l’illustration animalière )
... en plus de vous guider dans la réalisation de vos œuvres, vous proposeront ponctuellement dif-
férentes activités telles que du croquis d’après modèle, de la peinture à l’œuf ou une dégustation 
de café et de petits chocolats, ... entre autres !
Inès et Thomas se présentent en quelques images dans les pages qui suivent ... 

Et oui il faut être deux pour remplacer Thierry, cet humain en vaut deux ... minimum. 
Merci pour tout à lui ! Merci pour son travail pendant toutes ces années, merci pour ses dons 
( dans tous les sens du terme ), merci pour son art, ses partages, sa sensibilité, son humanité toute 
entière, ... 
Merci à lui pour tout ... et le reste ... et à très vite !
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