
 

Art Postal et Artisanat 
14ème rendez-vous d’Art Postal 

11 et 12 mars 2016 
Salle des Fêtes - Place Miremont - 38200 VIENNE 

Organisé par l’Association « Une vie, un arbre »  
Au profit des enfants malades  

 

Entrée gratuite 

Vendredi 11 mars 2016 : de 10h à 20 h 
18 h : Vernissage 
21 h : Soirée spectacle (sur réservation) 

- 1ère partie : Alan SEVEN (magicien) 
- 2ème partie : Flo ZINK (auteure-interprète) 

 Samedi 12 mars 2016 : de 10 h à 19 h 
10 h 30 - 11 h 30 : Flo ZINK se promènera sur le marché 
et chantera sous son parapluie JUKEBOX  

Programme de ce rendez-vous culturel et solidaire :  
 

 Plusieurs centaines d’enveloppes exposées. 
Toutes ces enveloppes d’artistes et les cartes postales éditées par l’Asso-
ciation sont exposées pour le plaisir des yeux et proposées à la vente au 

profit des enfants malades. 
 

 3 artistes « passionnés » d’Art Postal montreront leurs créations et vous 

parleront d’Art Postal mais aussi de leur pratique artistique. 
 

 Côté Artisanat : « Avec mes dix doigts … pour le sourire d’un enfant » . 
Ici vous trouverez des objets originaux, décoratifs, utiles … créés par des 
membres et amis de l’Association « Une vie, un arbre » et vendus au béné-
fice intégral des enfants malades 

 

 Des ateliers d’initiation à l’Art Postal et à l’Origami 
 

 Buvette et vente de gâteaux 

Un grand MERCI à tous les partenaires (collectivités, entreprises, commerces) qui nous 

soutiennent, ainsi qu’aux internautes et médias qui diffusent largement nos informations. 

Association « Une vie, un arbre »  
B.P. 32  -  38781 PONT-EVEQUE Cedex 
Tel :  06 76 51 76 28  -  04 74 57 12 76  -  04 74 57 90 17 
Mail  :  unevieunarbre@wanadoo.fr 
Blog-site : http://www.unevieunarbre.wordpress.com  

Avec « Une vie, un arbre » 

venez faire rimer Solidarité 

avec Art Posté  

Enveloppe  de  Les  cartons de JKM 

Enveloppe  de  Christiane BERTI 


