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Nous y sommes… enfin… presque !
Il est de saison de commencer par « Ca y est, juillet est là c’est donc l’été, profitons du soleil et de
cette belle chaleur ». Bon, cette année, comme rien ne va plus, j’ai plutôt la grande impression que
nous commençons les semaines par le printemps; en milieu de semaine, on est en hiver, puis « un
peu » en été l’espace de 2h dans une journée, pour terminer avec un week-end version automne.
Vous vous rendez compte ? Le 7 Juillet, on se demande encore si on doit mettre les chaussettes ou
les claquettes. Enfin bref, je termine avec ma casquette « Dame météo ».
Bon Juillet ! Juillet c’est la fin de notre saison associative. C’est le moment de ranger les cartables et
les devoirs, de sortir les valises et de trouver le bon horaire pour prendre la route des vacances sans
tomber dans les bouchons. OU c’est aussi le moment de ranger tout ce qui traine, car vos tornades
de petits enfants arrivent !!! Et oui… si vous, vous avez passé une année « maussade », eux sont toujours plein d’énergie. (si quelqu’un trouve le bouton ON/OFF d’ailleurs, qu’il fasse tourner l’info ça peut aider les copains)
Trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses !

La rentrée, comment ça se passe ?
J’ai envie de vous dire que « normalement », ca va bien se passer. Et puisque les femmes ont souvent
raison (héééé ouiii messieurs), ça se passera bien.
Enfin, tout se passera pour le mieux, SI vous avez procédé à votre pré-inscription.
Pour rappel, encore et toujours, les inscriptions ne sont pas automatiques.
Vous devez donc vous manifester par mail, par téléphone, par pigeon voyageur, nous acceptons aussi
les signaux de fumée.
Les inscriptions sont ouvertes à tous depuis fin juin, donc attention à vos places.
A noter, que nous serons présentes sur le forum des associations de la commune, le Samedi
4 Septembre de 14h00 à 17h00, au complexe sportif du Bouzet.
Nous pensons que le Culturel sera côté piscine.

Maison Pour Tous - N°58

Nos ateliers à la MPT
Malheureusement, notre association connait quelques difficultés après ces presque deux ans
sans activités. Et nous avons dû faire quelques choix difficiles.
Le Conseil d’Administration a pris la décision de stopper les ateliers théâtre pour les enfants et
pour les adultes, quelques autres cours sont en pour-parler de fermeture et/ou fusion, etc…
Nous avons la chance d’avoir une bonne gestion et notre association devrait remonter la pente
si tout se passe bien à la rentrée.
A côté de ça, nos animateurs restent motivés et toujours fort de proposition, l’ouverture d’un
cours couture ados, des projets artistiques dans les tuyaux, et j’en passe. Vous allez voir malgré
tout ça, on va devoir pousser les murs si ca continue...

Rentrée 2021 - 2022
Vous trouverez en pièce jointe de cette info le calendrier pour l’année
à venir. Comme d’habitude 30 séances à l’année.
Attention pour vos agendas, cette année nous avons une contrainte
de calendrier et il y aura des cours pendant les vacances de février
pour le jeudi et vendredi.
Mais nous aurons l’occasion de vous le rappeler.
La rentrée est donc prévue le Lundi 4 Octobre 2021,
en forme mais aussi bien reposé.

Notre petit mot de la fin !!!
Tadaaaaaa !! Ca y est, c’est la fin de cette dernière info de l’année.
L’ensemble du Conseil d’Administration, l’ensemble de l’équipe
d’animation, et enfin Nath et moi-même, souhaitons une nouvelle
fois vous remercier pour cette année « à distance ». Vous avez une
nouvelle fois fait confiance à notre association et si nous sommes
encore là, n’oublions pas que c’est grâce à vous. Ne faisons pas de
long (et ennuyeux) discours.
C’est le festival de Cannes en ce moment…
alors, « Clap de fin ! »

