Association « Les Artistes Scéens
Sceaux, le 3 Septembre 2021
Chers amis, Artistes Scéens, bonjour,
Les vacances sont terminées pour beaucoup d’entre vous. J’espère que vous n’avez
pas trop souffert des contraintes imposées par l’épidémie de Covid 19 et que vous êtes en
forme pour commencer une nouvelle année, fructueuse à tous points de vue, comme nous
l’espérons tous. Des activités de toutes sortes, nombreuses et intéressantes, nous attendent et,
bientôt, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans nos lieux habituels. Nous devrons, bien
entendu, respecter les règles sanitaires pour pouvoir accéder aux différentes salles.
Voici donc le calendrier 2020-2021, établi en tenant compte des congés scolaires et du
planning de nos établissements d’accueil.
Nos réunions mensuelles, à 20H30 :

Mardi 5 Octobre (salle 1)
Mardi 8 Mars (Salle1)
Mardi 9 Novembre (salle 1)
Mardi 5 Avril (Salle 1)
Mardi 7 Décembre (salle 1)
Mardi 10 Mai (Salle 1)
Mardi 4 Janvier 2019 (salle 1)
Mardi 7 Juin (Salle 1)
Mardi 1er Février (Salles 3 et 4) AG.
En principe, toutes les réunions se tiendront dans la salle 1 des «GARAGES», au 20
de la rue des Imbergères, au rez-de-chaussée, sauf au mois de Février, pour l’AG.qui se
tiendra au 1er étage dans les salles 3 et 4. En cas de changement, le n° de la salle sera indiqué
sur une pancarte dans le hall.
Il n’y a pas de réunion au mois de Septembre.
Nos expositions
- Participation à l’Art dans les vitrines du 16 Septembre au 3 Octobre.
- Salon d’Automne du 25 Octobre au 3 Novembre, à l’Ancienne Mairie. Vernissage
( s’il y en a un, la date vous sera communiquée)
- Salon de Printemps , date pas encore fixée.
Sortie culturelle
-Une sortie culturelle le Samedi 26 Mars 2022 nous emmènera dans la vallée
d’Yerres à la découverte de la maison CAILLEBOTTE et de la fondation DUBUFFET
-Et, comme toujours, nous saisirons toutes les opportunités.
A très bientôt le plaisir de nous revoir.
Pour le bureau,
la présidente, Jacqueline Henriot

Renseignements et inscriptions :
Madame Henriot, 19 av. de la Marquise de Deffand 92160 ANTONY

Tel : 01 47 02 49 60

