
Chers amis, Chers adhérents :

Le bureau de l'Apac prépare activement le festival, à la mi juillet une plaquette 
intitulée la gazette de l'atelier du verre sera  distribuée dans toutes les boites aux 
lettres du village.
Au sommaire de cette plaquette     :  
- Le programme du festival 2012
- Des précisions sur les exposants de l'été verrier( au point jeune du 15 juillet au 15 
septembre)
- La liste détaillée des 32 exposants de cette année( 10 nouveaux à ne pas manquer)
- Un tour d'horizon en image des verriers du village
- La liste des mécènes qui ont soutenus l'APAC ces deux dernières années

La gazette de l'atelier du verre
bulletin électronique à l'attention des membres et des amis de l'APAC

Il nous reste quelques 
affiches ainsi qu'un certain 
nombre de flayers, si parmi 
nos adhérents il y en a qui 
ont la possibilité de les 
diffuser, ils peuvent se les 
procurer à l'atelier verrier 
auprès de Céline ou de Paul.



Tous nos adhérents recevront le contenu  de cette gazette début juillet dans leur boite 
mail. (en avant première).

Tous nos adhérents, peuvent nous aider, au delà de la cotisation de 20 euros chacun 
peut participer  au développement de notre association.Par la publicité qu'il en fera 
auprès de ses proches ou de ses collègues de travail. Il faut savoir que 50% des 
personnes qui fréquentent notre festival sont du département, d'où l’intérêt de 
communiquer à votre entourage les dates et informations sur le festival et l'été verrier. 
50% des personnes viennent en famille ; les enfants sont toujours impressionnés par 
la magie des souffleurs de verre, qui est un spectacle éducatif et ludique à la fois.
L'artisanat verrier a façonné notre passé au point de donner son nom à notre village 
(Palacium Vitri 1442), redonnons vie à cet antique savoir faire en soutenant nos 
artisans verriers, notre festival et notre association (APAC).

                                                                                                      A bientôt … 

                                    Le logo de ceux qui soutiennent l'APAC,
                                                      les mécènes 2012
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