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ME tiers
TA lents
FOR mations
Saint Jean-du-Pin, le 17 mars 2013
Chers amis adh€rents,
L'an dernier • la veille du changement de l€gislature, nous esp€rions que l'€ducation artistique
retrouve un nouveau souffle. Quand la r€forme des rythmes scolaires se mettra en place, notre
association proposera • la commune et • son €cole des ateliers d'expression sur le temps scolaire
lib€r€: th€‚tre et €criture notamment.
M€tafor a poursuivi ses activit€s, piano avec Fr€d€ric, guitare avec Daniel, yoga, €criture (dont un
stage en Andalousie, extraits visibles sur le site artsenfolie.eu) et formation d'adultes.
Cabaret Rouge - chansons en libert€ - s'est produit • Couleurs Caf€ • Pu€chabon et • St Jean du Pin
avec le concours de l'OMC. Il poursuit sa tourn€e (en mars • Beaumont en Ardƒche, • la M€diathƒque
de Salindres et le 30 avril • la librairie Le Parefeuille d'Uzƒs, premiƒres dates connues).
Les cours de piano et de guitare ont lieu • l'ancien temple et un nouveau stage d'€criture est propos€
en Andalousie du 22 au 29 mai 2013. De m„me, se poursuit l'activit€ de formation.
Deux stages de yoga avec Justine sont pr€vus les samedis 4 mai et 8 juin de 16h30 • 19h, salle annexe
de la mairie.
D'autres projets mijotent, peut-„tre bien un spectacle musical, avec les acolytes de Cabaret Rouge,
autour cette fois de th€rapeutes confirm€s : Jean Yanne, Francis Blanche, Alphonse Allais et
l'in€vitable Boris Vian... Notre site artsenfolie.eu constitue toujours un bon relais d'information.
Merci de votre soutien toujours aussi pr€cieux • la vie de l’association, un autre grand et chaleureux
merci • Virginie, auteure du nouveau papier • en-t„te et de son arbre de cr€ation, • Jean-Claude, web
artisan, • Yves, concepteur des affiches ''Cabaret Rouge'', tous talentueux b€n€voles.

La Pr€sidente,
Nicole VERGNE
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BULLETIN

D'ADHESION

Ä M E T A F O R - AnnÄe 2013

Pr€nom (s) et Nom (s)..............................................................................
Adresse ….............................................................................................

 …......................................  …......................................................
adh‚re (nt) ƒ l'association M€tafor en qualit€ de :
- membre actif

…..

Adh€sion(s) x 5.00 euros =

……………

euros

- membre bienfaiteur

…..

Adh€sion(s) x .….. euros =

…………..

euros

Merci de libeller votre ch‚que ƒ l'ordre de METAFOR et de le retourner ƒ :
Association METAFOR
779 chemin de la Souque
30140 SAINT JEAN DU PIN
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