Sept peintres pour L’envol

7 PEINTRES pour L'ENVOL*

Abdou Lamarti, Bos., Côme
Montserrat, Christian Jouandon,
Atelier Bingo, Patrick Plattier et
Pierre Chabiron. Sept artistes.
Sept noms au service du Rotary
Club Cholet Mauges qui soutient
l’association A.P.R.E.S.… L’envol.
Une exposition-vente ou l’art
d’aider les malades pendant et
après un cancer.
Il y a Noël Grunchec, le président du
Rotary Club Cholet Mauges. Il y a Gérard Goethals, le président de l’association choletaise A.P.R.E.S. (Association Pour le Renouveau, l’Espoir et la
Solidarité)… L’envol. Entre eux deux
une rencontre et l’envie de mettre en
commun leurs forces pour apporter
un soutien aux malades et anciens
malades du cancer.
Ainsi, du jeudi 20 novembre au jeudi
15 janvier, une exposition-vente de
toiles sera proposée aux Choletais,
au sein de l’espace d’exposition du
laboratoire de la Polyclinique du Parc,
en lien avec l’association Art Biologie
Solidarité. Sept artistes peintres ont
accepté de jouer la carte de la solidarité et de vendre une partie de leurs
œuvres. Le vernissage se tiendra le
jeudi 20 novembre à 19 h et les tableaux exposés sont consultables sur
le site Internet : www.xlabs.fr.
A.P.R.E.S.… L’envol est une association
à l’écoute des patients et de leurs
proches pendant et après un cancer.
«La fin des traitements ne signifie
pas pour autant la fin du parcours
de soins mais s’ensuit une période de
ré-adaptation et de réinsertion. Le
retour à une «vie normale» après un

Espace d'exposition du laboratoire XLABS
POLYCLINIQUE du PARC à CHOLET
du 20 novembre 2014 au 15 janvier 2015
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don» évoque Gérard Goethals. Elle
œuvre depuis trois ans et propose
des ateliers de groupe (gym douce,
art-thérapie, sophrologie, socioesthétique, marche nordique, yoga du
rire, conseil nutritionnel, information
sociale…) ouverts à tous et animés
par des professionnels permettant les
rencontres et le cheminement afin de
franchir le cap de l’après cancer et en
améliorant la qualité de vie.
Club Cholet Mauges
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Exposition :
Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven., de 7 h à 19 h
Sam., de 7 h à 15 h 45
Infos :
A.P.R.E.S.… L’envol
3 rue d’Arcole à Cholet
Tél. : 02 41 63 47 03
contact@apreslenvol.fr
www.apreslenvol.fr
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