
La Ronde des Savoirs de Vincennes 
 

Soirée du Vendredi 19 Novembre 2010 
 

Le tour de table habituel: 
 
 
 
Mireille cherche et propose diverses activités créatives telles que cuisine, bricolages... 
Lundi 22 Novembre, on se retrouve devant le cinéma Mélies à Montreuil pour aller voir  le film 
« La Potiche » à 19h50, projection à 20h15. 
Le mardi 14 Décembre à 19h, on se retrouve chez elle à Fontenay pour voir « La Belle Verte » de 
Coline Serreau en DVD, avec repas partagé. 
 
Elle nous signale une association à Aubervilliers qui travaille avec des handicapés, qui récupère du 
matériel informatique et vend à bon prix des ordinateurs, imprimantes.. avec garantie. 
 
Elisabeth propose un atelier de bijoux en fil de fer chez Yasmina le samedi 18 Décembre à 15h, et 
ses balades céramiques et autres. 
Elle signale le mois de la photo à Paris, et l'expo Terres de Légendes. 
 
Christian propose l'apprentissage des logiciel libres.  
Atelier création d'un site web le 15 Décembre à 18h30. 
 
Il propose de travailler au site de la ronde avec Michel et Jacques. 
Et nous parle du nouveau concept de « nuage » en informatique, concept encore un peu flou... 
 
Michel propose l'utilisation du logiciel Picasa pour travailler et envoyer des photos. 
 
Et aussi des réalisations moins virtuelles comme un atelier patisserie « croquants » le mercredi 24 à 
17h30, chez lui à Fontenay. 
 
Il propose encore un atelier oenologique chez Mireille à Fontenay le Vendredi 10 Décembre à 18h. 
 
Marie-Claire veut créer des costumes XVIIIe siècle, à voir avec Annie. 
 
Elle propose chi gong dans le bois de Vincennes avec Sylviane. 
 
Et nous signale que la Cimade fête ses 70 ans, en particulier en clôture le samedi 27 Novembre au 
théâtre du Soleil de 9h à minuit avec spectacles musique repas expos... 
Navettes depuis le château de Vincennes. 
 
Annie S. propose son aide chez celles qui veulent créer des costumes XVIIIe pour aller au fameux 
pique-nique de Vaux-le-Vicomte du Dimanche 22 Mai. 
 
Yasmina propose l'atelier de bijoux avec Elisabeth. 
 
Dominique G. propose de voir un film en espagnol le 1er Décembre chez elle. Film à choisir. 
 
Aussi un atelier d'écriture avec Danielle le 29/11 à 18h30 et le 16/12 à 18h30. 
 
Et un atelier broderie patchwork... le Lundi 29/11 à partir de 14h. 



 
Jan propose de partager la pratique d'électro digito acupuncture en se référant au livre du Dr Dalet. 
 
Il demande de l'aide en couture pour modifier des vêtements. 
 
 
 
Chantal propose relookage d'habitations et de vêtements. Ateliers individuels chez le demandeur. 
 
François propose ses réunions chant à 18h30 avant les réunions mensuelles. 
 
Aussi ses flâneries, balades dans Paris. 
 
Marie-Claude nous propose des sorties au château de Grosbois, plutôt au printemps, et aux serres 
de Boissy-St Léger (orchidées) un samedi. 
 
Elle cherche avec Annie S. des testeurs pour le prochain rallye de Paris qu'elles ont mises au point 
et qui aura lieu le dimanche 27 Mars. 
Tests le 5/12 toute la journée. 
 
Elle propose une balade dans le vieux Fontenay. 
Et demande un atelier cartes de Noël. 
 
Charlène propose un atelier tarots Lundi 13 Décembre à 15h à Sorano. 
 
Dominique S. propose « pocha » à Sorano le 29/11 à 15h. 
 
Aussi un atelier cuisine chez Mireille le Lundi 6 Décembre à 10h. Paella?... 
 
Et une sortie cinéma le lundi 22/11 à 16h30 au nouveau Latina à Paris pour voir « La tentation de 
Potosi »en VO espagnole. 
 
Nadine propose toujours des échanges et conseils en jardinage. 
 
Aussi une balade  vitrines de Noël dans Paris sur les grands boulevards. 
 
Elle a une demande en couture, tricot, et utilisation de machine à coudre. 
Et recherche toujours vieilles couvertures, tissus divers pour l'association Chats Libres. 
 
Rose-Marie propose un atelier repérage de savoirs chez Josette le samedi 27/11 à 15h30. 
 
Marie-Odile propose un atelier calligraphie un après-midi de Janvier chez elle à Joinville-le-Pont. 
 
Aussi astrologie, à déterminer. 
 
Et aller écouter la chorale de Coline Serreau le dimanche 19/12  rue Manin à l'église protestante. 
 
Alain nous rappelle ses soirées poésie  le 10/12 et le 21/01 dans son petit restaurant parisien. 
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