
LA RONDE DES SAVOIRS 
la 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 2008 :  
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à adresser à Josette S.) 

JOURNAL DE NOVEMBRE 2008 

Bienvenue à tous nos nouveaux 
Voici les nouveaux rondeurs à accueillir chaleureusement, retenez leurs noms : Josiane B. et 
Agnès.  
 

Activités du mois 
• Les échanges de connaissances sur les techniques de massage proposés par Richard se sont poursuivis. 

• Fitness proposé par  Nathacha. La soirée s’est terminée au théâtre de St-Maur où se jouait « Pamphlétaires ». 
Maïté est enchantée d’avoir pu  parler avec les artistes et participer au brunch offert. 

• Les participants à l’atelier de conversation anglaise avec Marie-Claude ont vu le dernier Woody Allen au 
Cosmos. La soirée s’est terminée au champagne (et au thé) chez Claudine. 

• Une première visite des BERNARDINS a été faite avec Marie-Claude (2 autres visites sont prévues). 

• Aline reprendra l’atelier contes en 2009.  
 

Nouvelles offres  
ATELIERS D’ECRITURE 

* Dominique G. Lundi 17 Novembre à 18 h 30 rue Massue 
     Vendredi 5 Décembre à 18 h 30.  Rue Massue. Confirmer sa participation par téléphone 
*Danièle B. Samedi 29 Novembre à 14 h 30 sur le thème des cinq sens au Bois de Vincennes. R.V. devant 
l’Office du Tourisme de VINCENNES. Se munir d’un plastique pour s’asseoir et d’une surface cartonnée pour  
servir de support pour écrire. S’il pleut, un autre lieu sera prévu. Confirmer sa participation auprès de Danièle par 
téléphone. 
  
* Danièle B. AQUAGRAPHIE/ECRITURE   
Le Samedi 6/12 à 14 h 30, rue Massue Se munir de  papier. Confirmer votre participation par tél. 
 
 CONVERSATION ANGLAISE ET ESPAGNOLE 
* Marie-Claude Les mercredis et dimanches, le collège des Bernardins propose aussi des séances de cinéma 
(type ciné-club). Les films étrangers sont toujours en version originale sous-titrée (intéressant pour les ateliers 
de conversation anglaise ou espagnole). Programme de Novembre joint à titre d'indication. Le mercredi 26, il y a 
un bon vieux Hitchkock. Avis aux amateurs ! Après la représentation, nous pouvons aller prendre un pot à la 
cafétaria des Bernardins pour discuter du film (in English if possible !). 
* Maïté  Propose conversation espagnole. Téléphoner à Maïté pour les détails.          
 
SORTIES-VISITES 
* Marie-Claude  Visite du collège des Bernardins le 10/1/2009 : 8 personnes de la Ronde sont déjà inscrites. RV 
sur le quai du RER A de Vincennes à 10 h 15, ou directement dans le hall du collège des Bernardins à 10 h 55 (20 
rue de Poissy - Paris 5ème). En cas d'impossibilité, prévenir Marie-Claude dès que possible. Plus de place pour 
cette visite, mais une autre peut être envisagée (date à déterminer). Si vous êtes intéressé, contacter Marie-
Claude au 06.20.65.03.93. Une participation  financière d’environ 4 euros est à prévoir au bénéfice du Collège.  
Une exposition du plasticien Claude Parmiggiani a  lieu au collège du 21 novembre au  31 janvier 2009 . Ce sera 
donc aussi l'occasion de la voir sans supplément. 
Le 23/11 à 14 h visite de NOGENT SUR MARNE.  RV soit au RER de Nogent soit à l’arrêt P. Sémart de l’autobus 114. 
* Nadine Propose une visite à PARIS des vitrines de Noël décorées sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles.  
La visite pourrait se terminer par une soupe à l’oignon. Lui téléphoner.  Page 1/2 



* Marie-Sylvie Le Jeudi 20/11 de 20 h 30 à minuit FETE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU sur la terrasse en bois 
qui se trouve au Pavillon du Mail de l’Allée St-John Perse dans le Jardin des Halles. En cas de pluie, abri sous la 
Porte du Pont-Neuf, rue Berger, en bordure du Jardin des Halles.  Les participants sont invités à apporter du 
solide et du liquide pour alimenter le buffet.   
 

* CHANTER 
François  Tous les mardis à 18 h, propose de chanter ensemble  un répertoire varié, chez lui, lui téléphoner. 
Nadine Le Jeudi 20/11 à 20h 30 propose de chanter avec les Piliers des Bachiques BOUZOUKS. RV au 
Métro Les Halles. Lui téléphoner. 
 

TECHNIQUES DE MASSAGE  
* Richard   Tous les Vendredi à 16 h 30 rue Massue propose le partage des connaissances et pratiques. Le 
thème est proposé lors de chaque séance. 
 

JEUX DE SOCIETE  
* Noëlle L’atelier proposé le 23/11 est supprimé. L'appeler pour les futures dates. 
 

PREPARATION DE COSTUMES D’EPOQUE -  CHAUSSETTES DE NOEL ET CARTES DE NOEL 
* Annie Le 23/11 à 14 h rue Massue, Annie propose un atelier de confection de costumes d'époque. 
Apporter vos projets et votre matériel. Lui téléphoner pour confirmer votre participation.  
* Annie  Le 7/12 à 14 h Rue Massue, propose la confection de "chaussettes" pour les cadeaux de Noël ainsi 
que la confection de cartes de fêtes. Apporter vos fournitures, la Ronde ne fournit que la colle (mais on offre 
comment utiliser le pistolet à colle). Téléphoner à Annie pour confirmer participation et demander des détails. 
 

FITNESS   
* Natacha Soit le Mercredi 18/11 à 19 h. à SORANO soit le Vendredi 21// à 19 h à SORANO. Lui téléphoner 
avant pour connaître les autres dates et disponibilités. 
   

Nouvelles demandes 
• Danièle B. recherche toujours le livre appartenant à la Ronde « l’Aquagraphie ». Merci à la personne qui l’a 

emprunté de bien vouloir le rendre. 

• François demande de l’aide pour faire l’encadrement de tableaux. 

• Nadine aimerait avoir des conseils pour bloguer, faire du graphisme et confectionner des costumes. 

• Natacha cherche des conseils auprès d’un graphiste (qui aurait un ordinateur pour taper son texte et avec 
scanner pour son image et de quoi la retraiter car elle n'a pas de PC) pour effectuer la mise en page d’un flyer. 

• Fabienne attend la seconde partie du rallye de Vincennes. 

• Josiane B. demande de l’aide en informatique. Idem pour Dominique T. 

• Maïté aimerait partager sa passion pour Dalida. Demande une initiation en informatique (n’a pas d’ordinateur). 
Souhaite également avoir des conseils techniques pour la pose de carrelage. 

 

Les prochains RV 
Prochain RV vendredi 12 décembre, à la salle André Costes au 47 avenue du Château, à 20 h. 
Merci d'être aussi ponctuel que possible et de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet. 

Autre réunions de l'année : les vendredis 16 janvier, 
 13 février, 13 mars, 14 avril, 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures.  

Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château à 20 heures (sauf l'Assemblée 
Générale du 10 avril 2009 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple). Ne pas 
oublier de noter la fête annuelle qui se déroulera le samedi 21 mars 2009 dans la salle Robert-Louis. 

Journal 
Merci à tous ceux qui ont aidé pour le journal, site et téléphones : Rose-Marie, Patrice, 
Annie et Josette. N'hésitez pas à y participer les prochains mois. 
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Informations concernant le collège des Bernardins 
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