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Édito
Chers bénévoles,
Au sommaire de ce deuxième numéro : la sortie annuelle des bénévoles, les besoins de
bénévoles pour l'association… et d'autres sujets que l'on vous laisse découvrir.
N'hésitez pas à réagir à cette newsletter en nous envoyant vos commentaires.
Bonne lecture.

Zoom sur …
Sortie annuelle des bénévoles :
les inscriptions sont ouvertes !
La sortie annuelle des bénévoles aura lieu le
jeudi 6 octobre prochain.
Au programme : visites guidées du musée
Camille Claudel à Nogent sur Seine et du
Château de la Motte-Tilly.
Vous avez jusqu'au 20 septembre pour
vous inscrire…

Bulletin d'inscription

Actualité des secteurs
VSArt Jeunes : “Tous en scène” !
“Tous en scène” est le nouveau thème
choisi par le secteur VSArt Jeunes pour
l'année scolaire 2022-2023. Il regroupe tous
les arts du spectacle : théâtre, danse, chant,
cirque…
De belles réalisations en perspective pour
les ateliers artistiques dans les centres de
loisirs.
Bonne reprise à tous les enfants ainsi
qu'aux bénévoles qui les accompagnent !

Communication : Forums des
associations
C'est la rentrée !
Les Forums des associations sont
l'occasion de faire connaître VSArt.
Cette année, nous sommes présents sur
15 stands à Paris et en banlieue
(Versailles, Bourg La Reine…)
Merci à tous les bénévoles qui ont
répondu présent pour tenir ces stands.

Actualité des régions
Lyon
Cet été, l'association VSArt Lyon nous a

proposé une série de courtes vidéostémoignages qui mettent en scène ses
bénévoles et intervenants.
Retrouvez ces témoignages sur les pages
Facebook et LinkedIn de l'association.

Nice
L'antenne VSArt Nice a édité un catalogue
qui regroupe les œuvres des enfants des
centres de loisirs réalisées lors de l'année
scolaire 2021-2022, sur le thème “Asie
Plurielle”.
Bravo aux enfants ainsi qu'aux bénévoles de
l'antenne VSArt Nice qui les ont
accompagnés.
Nouvelle année scolaire, nouveau thème !

Appel à bénévoles
VSArt recherche…
VSArt fait appel à vous qui connaissez déjà
bien l’association pour accroître votre
bénévolat en assurant :
• pour le secteur « Récré Art » (ateliers
artistiques pour enfants et adolescents dans
les hôpitaux) : le recrutement des
bénévoles, l’organisation de leur « pourvoir
», leur affectation dans les hôpitaux
partenaires…
• pour le secteur « Ateliers pour Adultes
» (ateliers artistiques dans les clubs,
maisons de retraite ou hôpitaux) : le suivi du
groupe, le lien avec les structures, les
entretiens de recrutement…
Vous pouvez également en parler autour de
vous, à votre famille et à vos amis !

Contact

L'offre de formation
"DE NATURA : de l'œuvre de la
nature à l'art au jardin"
VSArt propose une formation, ouverte à tous
ses bénévoles - composée de 3 séminaires
de 4 heures - qui vous permettra de mieux
comprendre le lien entre l'art et son site
naturel (jardin, nature).
Extrait du programme :
- Le jardin idéal
- Philosophie et art au jardin
- La nature, œuvre parfaite et première
œuvre
- L'art au jardin dans l'antiquité
La 1ère session “DE NATURA : l'art et la
nature dans l'Antiquité ” se déroulera le
mardi 11 octobre de 14h à 18h. Elle sera
animée par Valérie Arconati - DEA histoire
de l'art et archéologie.
Frais de participation : 15 €/session

Information et
inscription

Dans vos agendas…
Forum des Seniors à la mairie du
15ème…
VSArt participera au Salon des Seniors du

15ème arrondissement de Paris qui se
déroulera le mardi 11 octobre 2022 de
10h à 18h.
A cette occasion, nous recherchons des
bénévoles pour tenir le stand.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous
faire connaître. Merci par avance.

Contact

Idée de sortie - Le choix de la rédaction
Oskar Kokoschka - Un fauve à
Vienne
Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la
première rétrospective parisienne consacrée
à l’artiste autrichien Oskar Kokoschka
(1886-1980).
Retraçant sept décennies de création
picturale, l’exposition rend compte de
l'originalité dont fait preuve l’artiste et nous
permet de traverser à ses côtés le XXe
européen.

Musée d'Art Moderne de Paris
Du 23 septembre 2002 au 12 février 2023

En savoir plus…

N'hésitez pas à réagir à ce numéro, en laissant votre commentaire…

Laisser un
commentaire
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