Satigny, le 20 avril 2009

Petite Newsletter
Chère (cher) membre,
Nous vous adressons quelques nouvelles en ce début de printemps !
- Nous vous envoyons, tout d’abord, en annexe de ce message le procèsverbal de l’assemblée générale du 4 mars 2009.
- Nous vous proposons une nouvelle sortie destinée aux enfants dyspraxiques
de notre association.
Catherine Neumann, membre du comité et surtout potière, se propose de
nous accueillir chez elle à Tannay (VD), le samedi 16mai à 13h30. Cette
activité permettra à vos enfants de découvrir cette matière qu’est la terre et de
lui donner une expression propre à chacun.
Il n’y a pas de limite d’âge. L’activité durera environ 1h30 et vous êtes conviés
à un goûter offert aux enfants comme aux adultes, vers 15h30.
Une équipe encadrera vos enfants. Toutefois pour les parents qui désiraient
rester sur les lieux, l’occasion est toute appropriée pour un moment de
rencontres et d’échanges entre adultes.
L’activité a lieu par tous les temps que ce soit à l’atelier, dans le jardin, dans la
maison.
Si votre enfant est intéressé par cette activité, pensez à prendre un tablier ou
une vieille chemise et envoyez nous le coupon d’inscription (en attaché sur ce
mail) par mail et vous recevrez une confirmation tout prochainement, avec un
plan des lieux.
Les pièces réalisées pendant cette journée devront être cuites. Elles ne seront
donc prêtes que vers le milieu du mois de juin.
- Ce qui nous permet de faire un lien entre deux projets. Lors de notre
assemblée générale est ressortie fortement ce besoin de rencontres de la part
des familles.
Nous vous proposons donc une première rencontre-échange destinée aux
parents le mercredi 10 juin dès 19h30 chez Catherine à Tannay (qui
permettrait aussi aux parents de récupérer les pièces de poterie créées le 16
mai).
Notre projet, pour cette année, est de vous proposer cet espace d’échanges
le 10 juin et que pour cet automne une telle soirée puisse être organisée dans
d’autres cantons par des membres de l’association. Nous resterons toujours
disponible pour les aspects pratiques de l’organisation.
Nous avons déjà la chance d’avoir deux personnes qui se sont proposées
comme relais pour leur canton : Mme Dubuis pour le Valais et Mme Robatel
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pour le canton de Neuchâtel. Ce projet de rencontres pourrait être un début
de collaboration entre le comité et des membres de l’association.
- Nous vous envoyons également en annexe des informations concernant une
recherche effectuée avec des enfants ayant des troubles de la coordination
(dyspraxie). Si vous êtes intéressés vous pourrez entrer directement en
contact avec les personnes responsables.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très beau printemps et n’oubliez pas
de réserver le week-end du 3 et 4 octobre pour une sortie de l’association en
famille dans le canton de Fribourg.
Meilleures salutations
Le comité
CMF
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