
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 11 février 2021 

Etaient présents : Mme Fontaine Geneviève, Mme Durie Danièle, Mme Couval Anne-Marie, 

Clément Manon et Diaz James Apolline (2 stagiaires Assistantes Sociales et Mme 

Lecarpentier Laetitia. 

 

Conditions de reprise 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion des amis de Reugny est possible 

uniquement en suivant le protocole communiqué les fois précédentes. 

 

Projet « Les épouvantails »  

Durant cette séance du jeudi 11 février, nous avons réalisé un épouvantail ensemble à partir 

de tissus et bambou. 

Voici l’avancée de la réalisation en photo ci-dessous. Il reste à réaliser la tête, sur un ancien 

abat-jour (Danièle Durie s’en occupe) et les mains à partir de gants « Mappa » rembourrés  

et vernis à ongles (Anne-Marie Couval s’en charge). 

   



Vous pourrez rapporter le tout le JEUDI 25 MARS, date du prochain Atelier Pratique. Ce sera 

également l’occasion de réaliser un autre épouvantail en groupe. 

 

Projet artistique au jardin du Presbytère 

Notre second atelier de l’après-midi fut autour du Graffiti mousse : nous avons préparé 

ensemble la mixture et avons fait des essais sur des carreaux. 

Anne-Marie Couval et Danièle Durie vont tester cela d’ici le mois prochain pour réadapter la 

recette et l’application si besoin mais aussi se rendre compte du rendu final. 

Il convient d’arroser la réalisation tous les 2 jours (cf document joint au dernier compte-

rendu : vous y trouverez la recette et la méthode). 

   

 

Projet « Lectures de Fables »  

Suite à la proposition de Philippe Marchand, nous allons préparer une représentation que 

nous proposerons à l’inauguration de l’exposition artistique installée au jardin du 

presbytère. 

Ce projet va s’articuler en 3 temps et sera mené auprès des Amis de Reugny, des jeunes du 

club ado de Reugny et des élèves de classe de CM2 : 

- 3 séances préparatoires : découverte, choix, préparation lectures et dictions, mise en forme 

collective. 



- 2 séances- rencontres des groupes  et mise en commun des travaux 

- 1 séance pour la présentation finale. La prestation, en plein air, sera une représentation 

tout public. 

La première séance aura lieu le jeudi 11 mars. Nous calerons les dates suivantes ensemble. 

 

Informations Diverses 

Concernant la manipulation d’objets lors de nos ateliers pratiques, soyez rassurés : nous 

désinfecterons les objets prêtés et nous nous désinfecterons les mains avant et après 

chaque manipulation. Cette pratique est mise en place sur les accueils de jour d’Agevie 

depuis juin 2020 et ont fait leur preuve ! De plus, chacun est encouragé à venir avec son 

propre matériel, ce qui évite les échanges et réduit davantage les risques de propagation. 

 

Calendrier des prochaines rencontres :  

Jeudis 11 et 25 mars, Jeudis 8 et 22 avril, Jeudis 20 et 27 mai, Jeudis 10 et 24 juin 2021 

 

Pour la prochaine séance, rdv à 14h à la salle des votes. Pensez à votre 
masque  

 


