
INFO LETTRE 

Projet d’un stage atelier origami. 

L’origami est un art délicat et subtil qui 
nous vient de Chine, puis du Japon. Le nom 
« origami » signifie « l’art du pliage du  
papier » en Japonais, ce sont des  
possibilités de réalisations infinies à partir 
d’une simple  petite feuille de    papier  
carrée ; c’est la beauté d’une création avec 
ses mains dans un esprit zen. 

C’est aussi un moment de concentration, 
de jeu et d’apaisement pour tout public, 
l’origami s’apprend de 4 à 90 ans. 
L’atelier origami peut se réaliser autour 
d’un thème comme les festivités, les  
animaux, les poissons, la nature, la  
pâtisserie, les objets ludiques, etc… chacun 
repart avec sa création dans un cadre  
décoratif en bois, ou dans des mini toiles 
avec un chevalet ou à accrocher sur tout 
support. Tout le matériel nécessaire est 
fourni (tapis de découpe, ciseaux, règle, 
crayon, gomme, scotch, colle, feutres…), 
atelier ouvert à tous 

 

Durée du stage : deux heures : de 10h00 à 
12h00 (enfants 35€) et 14h00 à 16h00 
(binôme parents-enfants 45€). 10h00 à 
12h00 (adultes 35 €). Les dates seront  
définies dès la reprise des activités de  
La fontaine. 

Avis de recherche 

La fontaine recherche une personne pour animer son futur atelier 
« conversation en italien »  Cet atelier a pour objectif d’offrir aux Briards  
l’occasion de pratiquer la conversation en italien dans une ambiance  
informelle et détendue. Cela peut être aussi l’occasion de participer à la   
promotion de la culture de la ville de Bagnolo Mella, dans le cadre du       
jumelage avec notre ville de  Brie-Comte-Robert. Cet atelier ne s’adresse pas 
à des débutants mais à des personnes ayant de bonnes notions                  
d’italien. Suivant l’engouement du public pour des cours d’italien,  
La fontaine pourrait envisager l’ouverture d’un cours d’italien pour les  
débutants . 

Si La fontaine m’était contée… 

Son origine à ce jour. Un épisode de son histoire vous sera  conté à chaque 
Info Lettre afin de tout savoir sur l’origine de La fontaine.   
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Pour nos adhérentes et adhérents 

                      Adhérentes et adhérents, 

                    Vous n’êtes pas sans savoir que cette situation sanitaire  
préoccupante qui persiste dans nos régions oblige les autorités à  imposer 
l’arrêt de toutes activités aux associations. Nous sommes tous, croyez le, 
très affectés par cette situation totalement indépendante de notre volonté. 

Dès le retour à la normale, nous tablons vers le 4 janvier 2021 si la situation 
nous le permet, pour reprendre avec un grand soulagement et surtout une 
grande joie certaines activités de votre association La fontaine. 

 

Assemblée Générale  et votes. 

Le  25 novembre 2020 s’est clôturé le vote concernant  l’Assemblé Générale 
Ordinaire à huis-clos dont vous étiez conviés de participer. Ce vote était très 
important pour l’association et vous l’avez prouvé par votre participation, 
(même si certains adhérents ne se sont pas sentis concernés), c’était votre 
droit mais aussi surtout votre devoir. Voter  permet à l’équipe en place de 
faire le bilan sur la période passée , de justifier les besoins financiers et 
d’attester le bon usage qui a été fait des financements accordés. C’est aussi 
reconnaître le travail effectué par les membres bénévoles du bureau et par 
tous les salariés de La fontaine. 

    Les membres du Conseil d’Administration      
ainsi que les animateurs de La  Fontaine vous  
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année,       
surtout prenez bien soin de vous et de vos 
proches. Protégez-vous. 

http://www.comune.bagnolomella.bs.it/

