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LE GAZOUILLIS 
- Association les Ateliers Motile – Montpezat, Le Temple - 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

 

Tous les lutins de nos ateliers ont bien travaillé et nous les en félicitons ! 

 

 L’atelier théâtre prend de l’essor au Temple. Nous envisageons une surprise théâtre 

pour la fin de l’année réunissant tous les ateliers confondus. Chhhhut ! 

 

 A Montpezat les 11 et 18 décembre entre 17h30 et 18h30 des poches kraft 

décorées par les lutins de l’atelier peinture sont mises en vente au profit de 

l’association. 

 

 A partir de 17h30 jusqu'à 18h30 le 18 décembre, vous êtes chaleureusement 

convié à partager le verre de l'amitié ; jus de fruits et petits gâteaux seront servis 

par nos artistes en herbe. Lieu : salle annexe de la Mairie à Montpezat. Ce sera 

encore l'occasion de vous procurer des poches-cadeaux. Ces dernières sont très 

appréciées pour emballer les cadeaux du Père Noël ! 

 

 Ce même jour également, notre Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 

tous et en particulier à nos adhérents. Elle se déroule dans la même salle, à partir 

de 18h45. 

 

 De façon générale, les parents sont invités à communiquer leurs adresses mail 

s’ils le souhaitent, cela facilite la communication entre nous et économise le papier ! 

 

 Dernier rappel : le 18 décembre de 9h30 à 11h30, participez à un atelier unique 

parents et enfants "Sculpture et théâtre" avec Sandrine Belles. Il est encore temps 

de s'inscrire, mais les places sont limitées. Demandez le programme complet pour le 

reste de l’année ! 

 

 Enfin : vous recevrez bientôt d’autres informations puisque notre association est 

amenée à élargir son offre, dès le début 2014. 

 

 

Parents, mamies, cousins, amis, soyez nombreux à répondre à l’appel ! 

 

A bientôt et très cordialement, 

 

 

L’équipe des bénévoles, Claire, Renaud, Sandrine, Yannick. 


