
LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

41/43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex 
Répondeur : 06 17 86 99 20  

Mail : larondedessavoirs@free.fr 
Site : http://larondedessavoirs.free.fr
Adhésions pour 2009 : toujours 15 €
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à adresser à Josette S.) 

JOURNAL DE MARS 2009  

LA FÊÊÊÊÊÊTE DU SAMEDI 21 MARS !!!!!!! VENEZ TOUS !!!! 

 

Demandez le programme ! Chantal coordonne la soirée. 
Finalement pas d'atelier cuisines mais bien d'autres dans la 
Salle Robert Louis au sous-sol de la médiathèque de Cœur 
de ville en face de la mairie, porte à gauche à côté du parking :  
• Atelier clown par Claude Francillon de 16h à 18h (sont 

déjà inscrits Annie, Dominique T, François, Marie-Sylvie, 
et Mireille (s’inscrire auprès Marie Sylvie).  

• De 18h-19h Atelier Ecriture.  
• Chantal amènera les nappes, Jacques récupère assiette 

verre, serviette, couverts rue Massue et tire bouchon.  

• 19 h : Repas/buffet avec des plats amenés par tous. On essaye d'apporter des plats salés et sucrés et 
c'est Nadine qui coordonne tout ça, appelez-la au 01 48 75 28 38 ou au 06 88 71 43 76 pour savoir quoi 
amener. Pensez à faire une présentation sympa de notre plat et prévoyez un couteau pour découper les parts. 

• Lecture à voix haute et atelier chansons. Ensuite, Annie fera une démonstration de pliage de serviettes. 
• Les conjoints sont les bienvenus quand ils veulent, repas ou ateliers…  Boissons offertes par la Ronde. 
• Agnès proposera une conférence/explications sur ce que sont les jeux d’interprétations.  
• Projection du DVD de l’exposition  "6 milliards d’autres" par Josette et Rose Marie. Vidéo projecteur par HP. 
• Chantal propose un carton pour le jour même donnant le nom de l’atelier et se chargera du déroulement de la 

soirée. Nota : certains aimeraient finir par un Trivial Pursuit comme l'année dernière.  
 

Assemblée Générale du 10 avril 
• ATTENTION L'ASSEMBLEE GENERALE SERA A LA MAISON DES ASSOCIATIONS LE 10 AVRIL à 20 

heures, merci d'être aussi ponctuel que possible. Et Josette demande qu'il y ait le maximum de membres de 
l'association présents pour voter (nos statuts imposent un quorum pour voter, si vous ne venez pas assez 
nombreux, il faudra refaire une autre AG !!! Venez nombreux et si vous ne pouviez vraiment pas venir, 
confiez un pouvoir à quelqu'un qui sera présent. La Ronde est votre association, venez partager vos idées, et 
voter sur les décisions en cours. En outre, cette année il y aura élections pour le bureau pour le poste de 
secrétaire, ce poste impose d'avoir un ordinateur, envoyez vos candidatures au président.  

• Il faudrait aussi que les personnes qui ont suivi des ateliers s'expriment et racontent aux autres ce qui est 
fait. Le président aimerait d'ailleurs qu'on lui fasse remonter les informations sur les ateliers, combien de 
rencontres, etc. Merci d'avance de lui envoyer ça par mail. 

 

Ce qui s'est passé ce mois-ci 
• Agnès a fait un  atelier costume avec Annie rue Massue. 

 

• Chantal proposé sa 
balade dans les parcs 
de Montreuil, et 
c'était vraiment bien. 
Ca c'est terminé par 
un succulent repas 
grec ! 
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• Josette, François et Annie ont eu droit à une initiation passionnante à la flûte baroque chez Anne-Marie C et 
vous recommandent cet atelier. 

    

• Superbe visite 
également, 
proposée par 
Nadine, du 3 mâts 
appelé la 
Boudeuse qui est 
à qui à Paris 
depuis quelques 
temps.  

   
• Une visite du musée des années 30 

a aussi été proposée par Marie-
Claude et là encore les gens ont pu 
voir des choses superbes. On 
espère que cette visite sera 
refaite ! 

• Information : Le MRERS fait son AG à Châtenay-Malabry. Tout le monde est invité. 
 

Nouvelles offres et demandes 
• Agnès demande atelier costumes et offre explications sur les jeux d'interprétation.  
• Annie offre ateliers costumes rue Massue les dimanche 22 mars, lundi 6 avril et mercredi 15 avril.  
• Marie-Claude propose visite guidée des Invalides, avec des billets de groupe à 6.50 euros, le samedi 6 juin 

après-midi et non pas le dimanche 14, comme indiqué lors de la dernière réunion. 
• Charlène propose tarot le dimanche 19 avril selon le nombre de personnes chez elle ou Massue (Nadine, 

François sont intéressés), elle demande costume lundi 6 avril rue Massue. Et 15 avril.  
• Mireille offre comment faire sa couleur de cheveux et maquillage soi-même, initiation collage cartes 3D sur 

tous supports. Jeu Astruc : jeu qui donne idée pour utiliser les produits simples de tous les jours (enlever une 
tache), elle offre les huiles essentielles. Elle demande apprendre à conter (chez elle) et chant avec François. 

• Rose-Marie offre atelier mémoire avec Josette le samedi 4 avril (14 ou 18h selon inscrits) ou le jeudi 16 
avril à 19h (téléphonez-leur pour connaître le lieu). Charlène, François et Annie sont intéressés par le 16 avril. 
Rosy propose la visite de l'imprimerie du Parisien, lui envoyer un message si vous êtes intéressés.  

• Nadine propose : cire végétale pour s’épiler. Jardinage : semer, planter avec le printemps. Théâtre : elle 
recommande une pièce à Vincennes "rêve général" à Daniel Sorrano. Et "l’Allée du roi" dimanche 17 mai et 
"Faisons un rêve" dimanche 31 mai à prix collectivité. Demande à emprunter des costumes du moyen âge.  

• Annie vous informe que les Bachiques Bouzouks chanteront le vendredi 20 mars à 20h 30 aux Halles  à 
l'angle des allées St John Perce et André Breton, et si il pleut, Porte du Pont Neuf. Tous les amateurs de 
chansons sont les bienvenus, amenez de quoi garnir le buffet. 

• Chantal : la balade des parcs de Montreuil deuxième partie : parc Guilland de l’église de Montreuil, 
randonnée de 3h le dimanche 29 mars RV à 15h l’église de Montreuil St Pierre St Paul, repas le soir au feu 
de bois possible si au moins 10 personnes. Contacter Chantal.  

• Jacques demande conseil sur le logiciel Open Office (voir Agnès).  
• Noëlle offre atelier livres soit le jeudi 26 mars à 20h soit jeudi 2 ou 9 avril.  

 

LES PROCHAINS RV 
Prochain Rendez-Vous vendredi 10 avril 2009, à la Maison des Association au 41 rue Raymond du 

temple à 20 heures, merci d'être aussi ponctuel que possible.  
Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet. 
Et ensuite les vendredis 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures.  

Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château. Merci à tous ceux qui ont aidé pour le 
journal. N'hésitez pas à y participer les prochains mois. Page 2/2 


