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Adhésions pour janvier 2009 :  
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à donner à Josette S.) 

 JOURNAL DE DECEMBRE 2008  

Bienvenue à nos nouveaux 
Grâce au stand et au site nous avons plein de nouveaux rondeurs à accueillir chaleureusement, 
retenez leurs noms : Jasmine et Mickaël.  

 
EDITORIAL 

Et une nouvelle année de passée avec des tas d'échanges à la Ronde, merci à tous pour votre 
participation cette année et on fera encore mieux en 2009, voilà !  

Tout le bureau de l'association vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année !!! 

 

Ecrire dans le journal 

 

Participez au journal, nous recrutons ! Ne serait-ce que de temps en temps ! Si vous 
disposez d'un ordinateur, vous pouvez taper et mettre en forme le journal (la maquette 
sous Word est fournie bien entendue, il suffit de la remplir). On a vraiment besoin de 

renforts pour le journal mensuel. Merci d'avance aux bonnes volontés. 
Le journal est celui de tous les rondeurs. N'hésitez pas à nous contacter pour y faire passer des articles, des 
photos, raconter vos expériences, les ateliers qui vont ont plu et tout ce que vous aimez faire, ce que vous 

pouvez ressentir, exprimez-vous ! Et envoyez-nous les photos de vos ateliers ! 

 

 

Nouvelles brèves  
• Prenez date dès à présent pour LA FETE ANNUELLE le samedi 21 mars 2009 à partir de 15h, 

avec dîner le soir. Ateliers cuisine, présentation de travaux d’ateliers ayant eu lieu au cours de 
l’année, atelier d'écriture, lecture, etc. Des jeux peuvent aussi être organisés.  

• De la part de Claudine B. : Expo céramique - Vernissage le mercredi 17/12  de 18h30 à 21h, 
jusqu'au 24/12 à la Maison du Citoyen de Fontenay, rue du révérend père Aubry, bus 124, 
arrêt rue de Joinville ou 12mn à pied depuis le RER Fontenay sous bois. 

• Ce mois-ci Rosy a pu photographier l'atelier 
décorations de Noël d'Annie et voici donc les 

réalisations de nos 
artistes, cartes de 
Marie-Claude, et 
chaussettes pour 
Rose-Marie ! 

• Attention, lors de 
la prochaine réunion 
nous mangerons de 

la galette et c'est la Ronde qui l'offre. Si vous désirez du salé aussi, amenez-en, nous 
aurons du cidre mais vous pouvez également amener des boissons ! 

• Nous avons une plastifieuse à présent rue Massue pour protéger les documents, les plastiques 
A4 sont à 10 centimes, et les A3 à 50 cts (appelez le bureau pour plus de détails). Page 1/2

 



 

 

Nouvelles du mois  
• François est allé voir les spectacles proposés 

par Nadine avec Charlène et Fabienne et tous 
ont beaucoup aimé. Il offre atelier chansons, 
en général le mardi. Chacun vient avec une 
chanson et vogue la musique. Il demande 
qu'on lui montre comment faire de l'enca-
drement et il aimerait faire une balade pour 
découvrir les 16ème et les immeubles Art 
Nouveau (au printemps). 

• Marie-Claude a offert la découverte de 
Nogent. Et, malgré la pluie, c'était sympa. 
Elle a fait les ateliers Ecriture, Chansons et 
Cartes de Noël aussi. Elle a aussi proposé un 
film en anglais et la visite du marais. Elle 
propose la visite du Couvent des Bernardins 
en janvier. Elle demande d'espagnol (Clara, 
au secours il ya plusieurs demandeurs !). 

• Charlène a beaucoup aimé les spectacles et 
l'atelier Chansons, elle a aussi fait l'atelier 
d'écriture en balade et elle propose un 
atelier Tarot le 11 janvier. 

• Nadine propose des spectacles très sympas, 
elle lit les commentaires, les teste puis les 
propose. Elle offre aussi une sortie lumières 
et marché de Noël sur les Champs Elysées le 
jeudi 18/12 à 18h45, on peut aussi le faire 
rue Montorgueil. Elle propose aussi les 
spectacles Cléopâtre, Alex Metayer, les 
danses Imoga (africaines). Elle demande un 
avis chauffage pour voir ce qu'elle peut faire 
chez elle. La contacter au 06 88 71 43 76 

• Fabienne est allée à 2 spectacles de Nadine
"les désaxés" et "le tour 
du monde en 80 jours" 
et se propose d'aider 
Dominique T à maîtriser 
l'informatique (mais si, 
c'est possible). 

• Annie S vous propose 
de continuer à faire des 
badges à votre nom 
pour les soirées, avec 
animal ou décor à votre 
choix. Appelez-la ou envoyez-lui un mail. 

Nouvelles (suite) 
• Danièle aimerait qu'on lui apprenne à 

ranger ses photos dans son ordinateur. 
Elle a participé à l'atelier Chansons et a 
organisé l'atelier d'écriture en balade 
dans le bois et il faisait un temps superbe, 
écriture sur le thème des 5 sens. Elle a 
aussi proposé un atelier d'aquagraphie à 
Dominique T. Elle demande l'espagnol. 

• Marie Sylvie a fait un atelier d'écriture 
(en salle) elle a chanté avec les Bachiques 
Bouzouks (proposé par Nadine) et elle fait la 
sortie inter-réseaux à Beauvais avec Rosy 
et Nadine, vraiment une belle visite. Rosy.  

• Richard propose un atelier massages rue 
Massue le vendredi après-midi, François et 
Danièle ont beaucoup aimé. 

• Marie-Claire a fait une belle balade à 
Nogent sur Marne avec Marie-Claude. 

• Natasha est allée voir "le songe d'une nuit 
d'été" avec Dominique F et propose sortie à 
Savigny le Temple si vous avez une voiture. 

• Chantal propose une balade à Montreuil le 
1er février, il s'agit de visiter les trois 
parcs de Montreuil et de finir le parcours 
par un restaurant grec où on peut manger 
pour pas trop cher (nota : on peut venir au 
restau sans faire la balade mais s'inscrire 
auprès de Chantal). 

• Chantal propose aussi relookage d'appar-
tement, atelier cuisine mais pas avant 
février. Elle demande espagnol.  

• Noëlle est allée voir "le tour du monde en 
80 jours" et elle le recommande.  

• Annie S propose aussi l’atelier de costumes 
historiques. Cette année 
confection de costumes 
d’époque 17ème et 18ème 
siècle pour aller à la journée 
grand Siècle proposée dans 
le château de Vaux-le 
Vicomte le 21 juin. Elle a 
emprunté le livre de Marc 

Levy prêté par Nadine et Marie-Claude. 
 

 

LES PROCHAINS RV 
Prochain Rendez-Vous vendredi 16 janvier 2009, 

 13 février, 13 mars, 14 avril, 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures. 
 Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet.  

Toutes ces réunions auront lieu 
salle André Costes au 47 avenue du 

Château (sauf 
l'Assemblée Générale 

du 10 avril qui se 
déroulera à la Maison 

des Association au  
41 rue Raymond du 

temple). 

Merci à tous ceux qui ont aidé pour 
le journal : 

Annie, Patrice 
et Josette. 

N'hésitez pas à 
y participer les 
prochains mois. 
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