Association Azulejos,
27 rue Bon accueil, 47500 Fumel

Tel 06 70 11 81 11

_________________________________________________________________________
Bonjour,
nous avons bientôt fini notre année de cours mosaïque, une année fort réussie dans tous les
ateliers ouverts à cette activité et c’est avec plaisir que nous vous proposons de participer au

Vernissage des adhérents Azulejos
à Villeneuve sur Lot - 1 rue de Pujols, à l’atelier de Jeanne
le Samedi 2 juin sur la journée de 10h00 à 17h00
Se sera l’occasion pour nous rencontrer tous dans ce nouveau lieu de cours et de passer la
journée ensemble.
Ce vernissage sera ouvert au public, Vous pourrez inviter vos familles, vos amis à nous
rejoindre pour montrer et parler de vos ouvrages. Un affichage sur le Villeneuvois est prévu.
Accrochage:
Nous vous proposons d’amener un ouvrage de votre cru 2011-2012 si possible. Nous
pourrons les disposer dans l’atelier de Jeanne, dans le salon de thé (juste en dessous de
l’atelier) et peut être dans le centre culturel. Pour l’accrochage, l’atelier sera ouvert à partir de
9h00. à 10h00, tout doit être disposé
Repas:
Nous vous proposons de rester sur place pour déjeuner façon “auberge espagnole en salé”.
Le salon de thé restera ouvert exceptionnellement pour nous servir les boissons fraîches et
chaudes, et les desserts. Nous aurons donc à disposition ses tables intérieures - extérieures
au bord du Lot et la vaisselle.
En espérant vous voir nombreux(ses), ayez la gentillesse de nous retourner ce petit bon pour
connaître votre décision.
Nous vous remercions d’avance et à bientôt.

Mr-Mme-mlle ________________________________ adhérent(e) de lʼassociation dʼAzulejos
Oui

0 - Non 0

jʼamènerai 1 ouvrage de mosaïque réalisé pendant les cours de cette année pour lʼexposer............ Oui

0 - Non 0

je déjeunerai avec le groupe à midi et amènerai un plat salé à partager............................................ Oui

0 - Non 0

Je resterai une partie de la journée pour recevoir les visiteurs et papoter........................................ Oui

0 - Non 0

Je pourrai récupérer mon ouvrage en fin de la journée .................................................................. Oui

0 - Non 0

participera au vernissage du samedi 2 Juin à lʼatelier de Jeanne White.
Si oui, je donne quelques détails supplémentaires à lʼéquipe:

Si vous participez mais que vous répondez négativement à certaines de nos questions
supplémentaires, ce nʼest pas un problème, nous serons là pour faire le relais.

