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Après les conditions climatiques plutôt humides de cet hiver maussade passé, voilà
(ENFIN !) la saison estivale et on croise les doigts (les jambes, les cheveux… tout ce qu’on
peut croiser pour que celle-ci soit plus propice aux activités (et plaisirs) extérieurs (que
l’on puisse profiter de la terrasse de notre cocon et des bienfaits du soleil et de la chaleur,
tout au long de ces jours rallongés).
Nos Portes Ouvertes ont suscité un intérêt certain et engendré un appel d’air (ou
plutôt d’adhérents) auprès de personnes qui, après nous avoir découvert, ou connu, ont
ressenti l’envie de participer à notre action et nous comptons de nombreuses adhésions qui
renforce la valeur de notre belle association.
Notre planning voit son lot d’activités estivales se mettre en place et nous nous
retrouverons le 17 juillet pour un nouveau moment d’échange.
Et même si nous fermons une petite semaine du 11 au 19 août, des activités se
déroulent tout le reste de l’été, pour pouvoir profiter de moment d’échanges et de partage,
même en plus petits comités.
Alors je vous souhaite un EXCELLENT été à tous !!!!!!!
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Retours sur l’activité pétanque et le quizz musical
Pétanque
« Le beau temps et la bonne humeur des participants ont faits de cet après-midi un moment très agréable.
Nous avons pu rencontrer des personnes des Girondines avec leurs familles (attirés par le jardin) »
Claire
Quizz musicale
« L’ambiance était très sympa, le jeu a été bien organisé par Claude et Gwendoline. Participation de tous en
chantant et même en dansant. Les éclats de rire ne s’expliquent pas. Tout le monde demande à refaire. Donc
réussite totale. »
Claire
« C’était super génial, les musiques étaient variées ! Un grand MERCI à Gwendoline et Claude qui ont préparé ce
quizz !! »
Fabienne
Interview de Mr MARTIN Michel (présent à Gerland expose ses talents)
Par Aymeric BONNET

Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Martin Michel : Comme vous le savez, je me nomme Michel MARTIN, J'ai une formation de maquettiste,
sérigraphe, peintre. Après une carrière dans la fonction publique, je me suis remis à la peinture que j'avais
mise entre parenthèses.
Qu'avez-vous pensé de l'exposition " Gerland expose ses talents" ?
L'exposition des Talents de Gerland est un lien social bien enrichissant, votre stand était bien fai t avec des
œuvres dignes de l'exposition
Merci pour l'œuvre offerte à NOVA, pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez voulu
exprimer à travers ce tableau ?
.. Mon tableau symbolise la fin de la guerre 14/18
J'espère que mes réponses vous suffisent.
Je vous souhaite une belle semaine
et salue par la même toute l'équipe NOVA.

Merci M. MARTIN.

Gemeuses, Gemeurs,
Pour que le local reste propre nous avons plus que
jamais besoin de votre aide !!!
Sachez que l’atelier NICKEL est à toujours lieu
le mardi après-midi !
Sachez aussi qu’une autre équipe peut se
constituer le vendredi matin.
Toutes les dates de ces « atelier NICKEL » sont
sur le planning !
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Pensez à vous inscrire et à appeler Anne ou Lucas.

Le concours d’art Postal 2018 est ouvert.
« Cette année sont associés l’UNAFAM (Union Nationale des Aidants Familiaux), le Musée de la
poste et ARTAME Gallery (GEM). Nous pouvons participer au concours !
De quoi s’agit-il ? De peintures-collages-dessins sur enveloppes affranchies à envoyer à Paris
avant le 20 Septembre. Le thème « Les Contes et Rêves d’enfants » sur des enveloppes
ordinaires format A4.
L’originalité de ce concours : ce sont les membres du jury essentiellement composés des membres
du GEM ARTOME Gallery.
Belle ouverture et inspirant à mon avis pour NOVA. Le concours est ouvert à toutes et tous.
J’ai donc proposé 3 dates ou nous pourrions envelopper nos rêves d’enfance.
- Les dimanches 8 et 29 juillet à partir de 14h
- Le dimanche 26 aout à partir de 14h
En espérant vous voir à ces dates, NOVA en avant ! Je vous embrasse et plein de soleil à vous »
Claude.

LES NEWS
-

Cet été le GEM NOVA ouvre ses portes en semaine et en week-end

-

ATTENTION: LE GEM NOVA FERMERA A PARTIR DU 11 AOUT JUSQU’AU 19 AOUT INCLUS

-

Festival « Tout le monde dehors » commence du 21/06 au 02/09, des activités en tout genre sur
LYON (les programmes se récupèrent en mairie) ! N’hésitez pas !

-

Des activités vous sont proposé les week-ends pendant tout l’été (voir planning) inscrivez-vous !
La sortie moto est décalée au 9 septembre 2018 !!!
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