
INFO LETTRE 

 

Réinscription prioritaire à vos ateliers du 16 juin au 8 août 2021. 
 

Après une année éprouvante pour tous, nous avons le plaisir de vous annon-
cer l’ouverture des réinscriptions pour la saison 2021/2022 à partir du 16 juin 
2021.  
En qualité d’adhérent(e) de la saison 2020-2021, vous avez une priorité d’ins-
cription applicable à votre atelier pratiqué en 2020-2021. Attention votre 
inscription pour la saison prochaine n’est pas automatique. 
Pour bénéficier de cette priorité, il faudra impérativement nous retourner le 
coupon d’inscription que vous recevrez bientôt par mail. 
 

Si vous ne recevez pas ce mail, vous pourrez télécharger les bulletins de ré-
inscription sur notre site internet, ils seront disponibles à partir du 15 juin 
2021.  
Les inscriptions pour la saison 2021/2022 seront ouvertes à tout le monde à 
partir du 9 août 2021. 
 

Nous espérons vous accueillir à nouveau très bientôt .  

    N°7 

Juin 2021 
Pour nos adhérentes et adhérents. 

      Tête  
         à  
  tête avec                      

Bonjour Caroline, j’ai quelques questions…. 
 

Pourquoi la peinture et aussi vers quel âge 
avez-vous commencé?  
J’ai toujours aimé dessiner, dès les bancs de 
l’école, et naturellement je me suis tournée vers 
la peinture à l’âge de 17 ans, c’était pour moi le    
prolongement  évident du dessin.  

Quelle sont vos sources d’inspiration ? 

Cela peut-être un lieu que j’ai aimé,  un        
personnage qui dégage une émotion,  une  
ambiance particulière.  Vous savez l’inspiration 
a souvent peu de limite 

Quel type d’art vous décrit le mieux ? 

L’art figuratif me décrirait le mieux. J’aime 
peindre de manière réaliste, voire hyper-
réaliste. 

Quel est le sujet principal dans votre 
travail ? 

Tout m’intéresse, une lumière, une am-
biance , ce que l’œil ne voit pas tout de 
suite. 

Quels thèmes explorez-vous ? 

Tous les thèmes peuvent m’intéresser mais 
j’ai une préférence pour tout ce qui est  
urbain. Je suis souvent inspirée par le    
ressenti émotionnel et intellectuel du sujet. 

Pourquoi la peinture à l’huile ? 

La peinture à l’huile représente une liberté 
d’expression, alliant des styles différents. 
Cela permet des compositions plus         
travaillées avec un meilleur fini. 

Quel est votre œuvre d’art favorite et 
pourquoi ? 

J’aime l’ensemble de l’œuvre de Edward 
Hopper, pour la magnifique lumière et 
l’ambiance particulière du réalisme         
américain. 

Quel plaisir éprouvez-vous à enseigner 
votre art au sein de l’association dont 
vous êtes déjà la Présidente ? 

Partager et faire découvrir ma passion, tout 
simplement. 

Merci Caroline. 

Edito de la Présidente. 
Chères adhérentes et chers adhérents, 

Voici la septième info lettre, et cette fois-ci après  
l’espoir, mon mot sera l’adaptation.  
Après que l’interdit prenant ses aises et s’installe dura-
blement dans nos vies de tous les jours : déjà plus de 15 longs mois  
que nous ferraillons à cause de cette invitée surprise, la COVID-19 
qui a mis nos vies sociales et associatives en sourdine ; voire pour 
certains, les a plongées dans un silence pesant et une solitude  
éprouvante. 
Qu’il est difficile à l’heure où les jours rallongent de voir nos journées 
toujours raccourcies par un couvre-feu à horaires changeants que 
l’été qui pointe rend encore plus cruel. 
Mais une fois encore, il nous faut tenir. Il nous faut développer encore 
et toujours des trésors de patience et de solidarité. Mais je veux croire 
à une issue prochaine le 9 juin. Le retour à une vie normale auquel 
nous aspirons tous, approche à petits pas. 
La fontaine, comme de nombreuses associations, a traversé une pé-
riode délicate et nous comptons sur votre soutien pour comprendre le 
bien-fondé de toutes les décisions prises et  à prendre dans les jours 
à venir, afin de mieux nous retrouver à la rentrée prochaine et en 
étant certain de pouvoir vous proposer les mêmes services attendus.  
Puisque nous avons fait équipe dans l’immobilisme obligé, je vous 
propose de continuer dans l’action à réfléchir avec nous et revenir sur 
la rentrée de septembre 2021. 
D’ici là, je vous souhaite le meilleur. Et surtout de bonnes vacances. 

Caroline Chappet                                  Michel  

 

Remboursement au prorata des cotisations de la saison 2020/2021 

En votre qualité d’adhérent(e) de l’association La fontaine, vous êtes invité
( e) à nous contacter par mail à l’adresse lafontaine.accueil@wanadoo.fr ou 
par téléphone au 01 64 05 03 53 pour avoir un rendez-vous afin d’obtenir 
votre remboursement. 

mailto:lafontaine.accueil@wanadoo.fr

