Un nouveau bureau pour une nouvelle année
Objectifs et programme 2019

Janvier 2019 – C’est l’assemblée générale

On fait le bilan des 3 dernières années et on vote pour un nouveau bureau !
10 peintres en décor se sont présentés pour faire évoluer l’association.
A nous de jouer !

Février 2019 – Le nouveau bureau s’organise !
Mars 2019 – On annonce le programme de l’année!
Et le voici !

Avril 2019 –
● du 1er au 7 avril ce sont les journées du JEMA !
Les métiers d’art partout en France sont à l’honneur.
On est présent pour des ateliers à l’école d’Avignon
le 5 & 6 avril ! Ouvert a tous…
Voici le programme !
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

● UN SUPER STAGE DE RESTAURATION A NE PAS MANQUER !

Initiation à la conservation et restauration des peintures murales
5 jours : du diagnostic à la restitution…en passant par la Déontologie de la
restauration, l’Histoire et l’évolution des techniques de peinture murale et de leur
support de l’antiquité à nos jour. Faire le protocole d’intervention, les traitements, le
nettoyage, le dégagement, la consolidation….
Un module riche et complet avec un professionnel généreux de son savoir,
Mr Gian Rahoudi

Du lundi 8 avril 2019 au vendredi 12 avril 2019
Tarif spécial membres : 300€
INSCRIVEZ VOUS DIRECTEMENT AUPRES DE L’ECOLE D’AVIGNON

Avril c’est Notre première sortie!
● Dimanche 28 avril - Notre première
sortie sera à Nîmes !
Bienvenue chez notre présidente Cathy
Stefani pour une journée dans sa capitale
romaine!
Visite guidée de la ville historique et Découvertes du
nouveau Musée de la Romanité et de son exposition
"Pompéi, un récit oublié"

Mai & Juin 2019
– Piquenique au château!
● SAMEDI 29 juin - Visite du château de SAUMANE
près de l’Isle sur la sorgue
les plus beaux décors peints de châteaux du Vaucluse,
on pourra également constater sa restauration et y
apporter peut être notre savoir-faire !
Une petite balade est prévue pour profiter de ce site
extraordinaire !

– le SIPPA d’Arles et une formation Chambre des Metiers !
● juin -SIPPA d’Arles - Le salon du Patrimoine du Sud
On est présent et on anime des ateliers.
Venez nous soutenir et profitez des conférences de qualité sur notre patrimoine
du sud - L’asso peut fournir des entrées sur demande !
● 26 et 27 juin - Formation de 2jrs par la chambre de commerce
"Répondre aux appels d’offres numériques"
Un programme très complet pour nous aider sur ce casse-tête !
Pris en charge par la chambre des métiers ou votre organisme de formation suivant vos statuts.

Juillet – Aout 2019 – Vacances pour tous!
Septembre 2019 - on anime !
C’est la rentrée avec Les Journées du Patrimoine
● sam14&dim15 -– Atelier a l’école d’Avignon pour l’évènement

Octobre 2019 - sortie Niçoise !
●Notre vice-présidente, Marion Jaulin, nous
fait visiter sa ville historique de Nice avec ses
façades & palais à l’italienne pour une journée
ensoleillée!

●Fin Octobre c’est le salon du patrimoine à Paris –
On va rêver et s’inspirer?

Novembre 2019 –
● UN SUPER STAGE DES "RECETTES" A NE PAS MANQUER !

Notre présidente Cathy Stefani nous propose un stage spécial membres pour
les recettes de peinture traditionnelle du décor peint et leurs supports à
l’école d’Avignon. Peinture à la chaux, peinture à la colle de peau, etc….
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019
Tarif spécial membres : 300€
INSCRIVEZ VOUS DIRECTEMENT AUPRES DE L’ECOLE D’AVIGNON

●On présente l’association aux nouveaux élèves de l’école d’Avignon. Bienvenue

Décembre 2019 – De bonnes fêtes a tous nos fidèles pdp
Et tout au long de l’année…
On vous rappelle qu’avec votre attestation de membre, vous bénéficiez
de 50% sur tous les modules de l’école d’Avignon ! Profitez-en !
Nous prévoyons une soirée spéciale Tombola et ses lots à gagner ! Nous reviendrons tres
prochainement vers vous pour votre participation !
Et tout au long de l’année …Nous travaillerons sur la conception du stand de l’association

