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Le printemps, c’est quand la neige
fond et qu’elle repousse en gazon.
Manuel Dias de Abreu

BLEU, est heureux d’accueillir deux nouveaux membres
professionnels.
PHIL BOURG,
CARL COULOMBE,

DISCIPLINE : MUSIQUE
DISCIPLINE : AQUARELLE

Vous pouvez des maintenant consulter leur fiche professionnelle
sur notre site web bleuartistes.com
Ces artistes d’expérience dans leur domaine respectif, renforcent
le Regroupement qui se veut ouvert à tous les médiums artistiques
de son territoire.

📝

A.G.A.

📝

Sur un air plus léger, nous vous annonçons la tenue de notre
Assemblée Générale Annuelle : dimanche 24 avril 2022 en présence.

Nous vous attendons à 10 heures, à la salle communautaire de StLaurent, au 6822 Chemin Royal.
Votre présence est importante à cette assemblée. Nos actions
pour les années à venir dépendront de vous.
Au programme :
La présentation de nouveaux projets :
• 2022 - Présentation du projet : ALBUM BLEU ( plus de détails à l’AGA)
• 2023 - Un grand projet à plusieurs volets. (plus de détails à l’AGA)
AUSSI : Élections sur 3 postes d’administrateurs au CA.
L’ordre du jour de la réunion vous sera communiqué en avril.
Vous pouvez dès maintenant écrire la date à vos agendas.
Profitons de cette rencontre pour fraterniser et rencontrer nos
nouveaux membres. (2 en 2021 et 2 en 2022.)
Café et brioches seront à votre disposition.

COTISATIONS

C’est avec joie que nous vous annonçons que l’ensemble de nos
membres ont renouvelé leur adhésion au Regroupement pour l’année
2022.
BLEU est bien implanté et reconnu sur l’île d’Orléans par nos pairs et
autres associations régionales. Le Regroupement BLEU en est un de
territoire et non de discipline, donc si vous connaissez un(e) artiste
quelque soit son médium d’expression, faites lui connaitre notre
regroupement et incitez-le à présenter son dossier.
Maud Besson vous oﬀre deux autres ateliers, un en mars et un en avril.

Atelier en ligne sur l'acrylique - Thème portrait animalier :
Le lion
Mardi 29 mars 2022 de 19h à 21h (5 personnes maximum)
/ 40$
InscripAon via la page Facebook de l'arAste ou à :
maud.besson@hotmail.fr
Atelier en présen7el au café-bouAque Le Packwood,
152 rue Saint-Paul à Québec
Le paysage à l'aquarelle / 30 avril 2022 de 9h30 à 12h
5 personnes maximum / 55$ (Matériel inclus)
InscripAon via la page Facebook de l'arAste ou à :
maud.besson@hotmail.fr

Pour l’infolettre : goulet.violette@videotron.ca / robitaille.annetted@videotron.ca
Pour la page Facebook : michel44blo@yahoo.ca
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