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Édito
Chers bénévoles,
VSArt vous propose désormais ce nouvel outil de communication plus concis, plus interactif,
plus fréquent.
Il ne se substitue pas aux “Nouvelles Brèves”, mais vous permet de bénéficier d'informations
plus actualisées.
Nous espérons que vous serez nombreux à réagir à cette newsletter en nous envoyant vos
commentaires.
Bonne lecture.

Zoom sur …
Exposition VSArt Jeunes et Récré
Art à la Grande Serre du Parc
André Citroën : un grand succès !
Merci aux bénévoles qui ont rendu cet
événement possible et merci aux jeunes
artistes pour leur créativité.

Pour feuilleter le catalogue de l'exposition
>> cliquer ici

Extraits du diaporama
de
Dominique Ploux

On tourne !
L'émission de TF1, “Portrait de
bénévoles” mettra en valeur VSArt. Le
tournage a été réalisé le 28 juin à la
Résidence seniors Espace & Vie de SaintÉgrève. Les musiciens de VSArt Grenoble
ont partagé ce moment avec les résidents.
Flûte, violon, piano, musique du monde,
musique classique,... étaient au programme.
Merci aux résidents, aux bénévoles et à
l’équipe de tournage pour ce joli moment.
RDV en septembre pour le résultat final.

Actualité des secteurs
Concerts et conférences au programme de l'été
Ce sont près de 20 concerts de musique et 54 conférences qui sont planifiés, les mois de
juillet et d'août, dans les maisons de retraite.
Une programmation qui permettra aux résidents de passer un été culturel et musical…

Conférences VSArt sur Happy Visio

Faites vivre VSArt sur votre lieu
de vacances !
Cet été, une conférencière interviendra dans

un EHPAD à Hossegor… Pourquoi pas vous ?
Si vous êtes intéressé pour donner une
conférence ou un concert sur votre lieu de
vacances, contactez Sylviane Leridon.

Contact

Chorale-en-Joie
La chorale du 15ème arrondissement va
réouvrir en partenariat avec l'association
A2MCL (Association des Aidants et Malades
à Corps de Lewy).
Nous recherchons un(e) animateur(trice)
de chant et un(e) pianiste bénévoles
pour animer cette chorale les jeudis aprèsmidi.
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous !

Contact

Actualité des régions
Grenoble
En juin, un concert de musique a été offert
aux jeunes polyhandicapés à Meylan (38).
Une illustration concrète du réconfort par la
musique…

Marseille
L'antenne VSArt Aix-Marseille vous propose
de découvrir le 1er numéro de sa
Newsletter. L'occasion de faire connaissance
de l'équipe de bénévoles et d'en savoir plus
sur les activités et les projets passés et à
venir.

Accès à la
Newsletter

Dans vos agendas …
Forums des associations de
septembre
Les Forums des associations reviennent
à la rentrée.
Nous avons besoin de bénévoles pour
tenir les stands.
Si vous êtes disponible et souhaitez en
savoir plus >> cliquer ici
Et vous pouvez, dès à présent, vous préinscrire.

Pré-inscription

Sortie annuelle des bénévoles
Vous l'attendiez avec impatience… La sortie
annuelle des bénévoles aura lieu le
jeudi 6 octobre prochain.
Au programme : visite guidée du musée
Camille Claudel à Nogent sur Seine et du
Château de la Motte-Tilly.
L'invitation avec les informations détaillées
vous sera envoyée ultérieurement.

Idée de sortie - Le choix de la rédaction
“Incursions sauvages” au Musée
de la chasse et de la nature
Exposition collective
Sept street artistes internationaux ont
investi les salles et ont réalisé des œuvres
qui interrogeront notre cohabitation avec un
monde animal perturbé.

Jusqu'au 11 septembre 2022

En savoir plus…

N'hésitez pas à réagir à ce premier numéro de la Newsletter, en laissant votre commentaire…

Laisser un
commentaire

Faire un don à l'association
Association VSArt
Hôpital La Collégiale - 33, rue du Fer à Moulin 75005 Paris
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