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VIVE LE PRINTEMPS ! 
Avec un superbe bouquet de l’Atelier Art Floral





Puisque le temps nous laisse un peu de place, je voudrais vous parler de notre 
équipe d’Animation et de notre façon de travailler.

Nos animatrices et animateurs sont tous bénévoles.

Elles et Ils peuvent, au bout d’un an d’animation, effectuer un stage artisanal 
pris en charge par le Centre Artisanal dans leurs activités dans l’intérêt de leurs 
adhérents.

Nous nous réunissons plusieurs fois dans l’année où nous abordons tout ce qui 
concerne la vie de nos ateliers.

Nous prenons ensemble toutes les décisions (horaires des cours, investissements, 
règles de vie, projets ...) pour pour faire vivre ensemble le Centre Artisanal.

Parfois, nous ne pouvons pas assurer nos ateliers. 
Ne nous en voulez pas, il peut y avoir des impératifs.

Nous sommes bénévoles !  Une espèce en voie de disparition ! 

Alors prenez bien soin de vos animatrices et animateurs comme eux prennent bien 
soin de vous !

Hélène

Nous avons appris le décès d’Yvette LELONG le 
18 décembre 2021 à l’âge de 96 ans. 

Elle est arrivée au Centre en 1977 et a animé 
l’Atelier Couture à partir de 1989. 

Elle a également participé à l’Atelier Peinture sur 
Porcelaine et à l’Atelier des Mamies.

Nos pensées vont vers sa fi lle Solange DETRAIT qui fréquente depuis très 
longtemps, le centre artisanal ainsi qu’à toute sa famille.



Jeudi 12 Mai.
Nous commencerons par une visite guidée 
de la Cathédrale Notre Dame de Chartres 
suivie du déjeuner.

Ensuite, nous nous dirigerons vers 
Bonneval, petite Venise de la Beauce.

Nous découvrirons la cité médiévale en 
bateau.

Prix :
75 € pour les adhérents
80 €  pour les extérieurs
Payable en deux fois en Avril et Mai

les tableaux d’inscription contenant tous 
les renseignements utiles seront affi chés 
à Ganneval et à Méliès.



Dimanche 15 mai de 10h à 17h comme tous les ans la Mairie de Dammartin-en-
Goële organise le Printemps de la Corbie.

Cette année nous allons y participer sous une forme innovante : Nous organiserons 
des démonstrations de nos ateliers afi n de mettre en avant le savoir-faire du 
Centre Artisanal.

Nous comptons sur votre présence.

Dimanche 15 Mai.



Venez nous rejoindre tous les lundis après-midi à 
l’atelier Mosaïque. Vous pourrez réaliser de jolis 
tableaux, dessous de plat, plateaux, miroirs, pots 
de fl eurs, et bien d’autres choses.
Nous utilisons tous types de matières : pâte de 
verre, céramique, verre cathédrale ou émaux de 
Briare...
Cette activité est accessible à tous les niveaux.
N’hésitez plus à laisser parler votre créativité.

Lieu Ganneval.
Animatrice Céline PAVY.



Je suis un fi dèle participant de l'Atelier 
«Poterie-Modelage». 
Trois de mes oeuvres créées à l’Atelier ont 
été présentées à l’exposition de l’Orangerie de 
Roissy en France du 20 au 28 novembre 2021.
J’ai eu le plaisir et l’Honneur de recevoir le 
«prix de la Ville» pour mon «GEEK» que la Ville 
a acheté.

Je dédie ce prix à mes deux Marraines 
artistiques, Anny-Claude et Hélène.

Hervé

Nous avons appris le futur mariage de Delphine, la fi lle 
de notre Animatrice Couture Françoise THIEBAULT.
Nous leur souhaitons tout le bonheur possible.

• Si tu cours tu vas plus vite.
• Mais si tu marches tu vas plus loin.
• Si tu cries tu seras entendu.
• Mais si tu parles tu seras écouté.
• La sagesse te portera loin tandis que 

la précipitation ne te mènera à rien.



N’hésitez pas à consulter notre site : www.centre-artisanal-dammartin.com


