
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 DU 17 OCTOBRE 2008 

Bienvenue à tous les nouveaux ! 
A cette réunion nous avons deux nouvelles personnes à la ronde : Marina et Sara. Marina et Sara ont trouvé 
la Ronde sur internet. Qu'elles soient les bienvenues ! ! 

Activités du dernier mois 
• Un atelier d’écriture, animé par Dominique Gisquet et Danièle Boulaire. Un nouvel atelier est prévu pour 

mardi prochain, tous ceux qui seraient intéressés pour un prochain atelier doivent prendre contact avec 
Dom G.  

• Une sortie très intéressante guidée par Rose Marie s’est déroulée à Milly La Forêt. Visite du jardin japonais, Le 
Cyclope, cueillette de pommes, le château et le jardin des saveurs dans le centre départementale de plantes 
médicinales. 

• La visite de Nogent au bord de l’eau, faite par Marie Claude a été très appréciée par tous les 
participants. Elle envisage une suite, la contacter si vous êtes intéressés. 

Nouvelles offres 
• Marie Claude va prévoir une nouvelle visite de Nogent. Ce sera la suite de la 1ére visite. Date à venir. Elle 

propose dans le cadre de l’atelier d’anglais, une sortie cinéma, pour voir le dernier Woody Allen "Vicky 
Christina Barcelona" le 2 novembre au Kosmos, à Fontenay sous bois, à 17h30 (bus 118, arrêt André 
Tessier). L'entrée est à 3,50 €. On discutera ensuite du film en anglais et Claudine offre que la discussion 
ait lieu chez elle (elle habite près du Kosmos), autour d'une cup of tea, amenez le solide pour compléter et 
grignoter ! 

• Marie-Claude a aussi défini une date pour la visite du collège des Bernardins : le samedi 13 décembre. RV 
à 10 h 30 dans le hall du Collège, 20 rue de Poissy dans le 5ème arr. Merci de contacter Marie-Claude au 
plus vite, car elle ne peut pas dépasser le nombre de 25 participants pour son groupe et a déjà pas mal 
d'inscrits. Il lui faut des réservations fermes et définitives. L'entrée du bâtiment est de 5 euros. La 
visite guide, bien entendu, elle, est gratuite. La visite durera entre 3/4 d'heure et une heure. 

• Charlène propose de se retrouver pour faire des jeux de société, mais pas pour l’instant.  

• François a trouvé la première réunion de la ronde très sympa et est à l’étape d’observation, fera des 
propositions dans les prochaines réunions.  

• Dominique Gisquet organise un nouvel atelier d’écriture, le 21 octobre au 34 rue Massue. Si intéressés, lui 
téléphoner et donner ses disponibilités pour prévoir les suivants.  

• Danièle propose un atelier ballade-écriture, pour le samedi 29 nov. Prendre contact avec elle par téléphone 
au 01 49 57 03 10. C'est un atelier d'écriture itinérant dans le bois de Vincennes, sur le thème des CINQ 
SENS, RV à 14 heures 30  devant l'office de tourisme de Vincennes, à la sortie du métro côté Bois. Nous 
marcherons et nous arrêterons à divers endroits pour écrire (pas trop longtemps, vu la saison).  

• Rose Marie propose un atelier Livres, présentation d’un livre que vous avez aimé ou détesté. Venez en 
parler ou éventuellement échanger des livres. 

• Richard propose un atelier apprentissage mutuel de massages, où chacun apporterait ses connaissances. 
Le premier sera un atelier théorique et recueillera les propositions et suggestions.  
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• Noëlle propose de faire un atelier jeux de société dans un mois et demi, environ.   

• Dominique F propose d’aller écouter le Quatuor Bulgare, le 25 octobre à 20h30. Et d’aller écouter de la 
musique vénézuélienne au Maison de Cultures du Monde.  

• Josette propose pour le 25 octobre, un rallye pédestre au bois de Vincennes et le château, il est d’environ 
8 kms. C’est un jeu de questions réponses, qui demandent de l’observation, de la logique à travers duquel on 
apprend beaucoup. Ce jeu dure environ 4h. Si parcours trop long un 2ème rallye pourrait être fait. S’inscrire 
en appelant Josette pour faire les groupes. Le rendez-vous est fixé au samedi 25 octobre à 13 heures 
devant le château, entrée avenue de Paris. Le rallye entier correspond à 8 km et dure 4 heures. Nous ne 
ferons, je pense que la partie château soit 2h 30 environ, et la suite un autre samedi. 

• Josette et Rose Marie proposent un atelier mémoire. Venez partager vos trucs, ou tuyaux pour retenir 
des informations. Si intéressés prendre contact avec elles pour décider d’une prochaine date. Rose-Marie 
et Josette proposent aussi un atelier de repérages des savoirs, date indéterminée, les contacter. 

• Nadine propose sorties théâtre à tarifs de groupe. Prochains RDV le 22 nov."Le Tour du monde" Une 
comédie survoltée et décalée ! au Café de la Gare à Paris. Et le 23 nov. "Les Désaxés - Sax Machine", 
Théâtre musical au Théâtre Le Temple à Paris. Propose aussi des sorties chansons avec les "Bachiques 
Bouzouks". Pour le plaisir de chanter, on vous prête les partitions et paroles. Rendez-vous jeudi 20 
novembre 2008, de 20h30 à minuit, sur la terrasse en bois qui se trouve au-dessus du Pavillon du Mail, en 
bordure de l'allée Saint-John Perse, dans le Jardin des Halles. Téléphoner à Nadine pour se mettre 
d’accord sur tout cela.  Elle propose aussi conseils de jardinage et offre des plantes.  

• Marina pourrait faire ateliers de portugais, cuisine brésilienne, danse du ventre. Dates et horaires à voir.  

• Sara propose le yoga en anglais et en français quand elle aura pu traduire les consignes. Propose aussi de 
la conversation anglaise.  

• Maïté fan de Dalida, voudrait faire partager sa passion à d’autres personnes. Propose aussi de l’espagnol et de 
l’anglais.  

 

Nouvelles demandes 
• Dominique Gisquet aimerais faire des ateliers bricolages et masques, qu’elle n’a pas pu faire les fois 

précédentes. Aimerais aussi que les noms de famille visibles le plus souvent par l'adresse mail, figure dans 
la liste interne des téléphones. Requête faite au bureau d'y réfléchir. 

• Richard demande, lecture à voix haute, et voudrait échanger avec d’autres personnes passionnés de 
Nietzche. Demande de la Salsa. 

• Dominique Tiger demande plein de choses. Elle est partante pour Nietzche, demande anglais débutant, 
chansons en espagnol, dessin, poterie, modelage… 

• Fabienne demande redonnée pédestre.  

• Micheline demande ballades. Elle a déjà participé à certaines dans le passé et a beaucoup aimé. 

• Dominique F. demande un atelier salsa métisse, salsa cubaine ou portoricaine… 

• Josette fait une liste de divers problèmes informatiques pour demander ensuite  aux spécialistes, 
comment trouver des solutions.  

• Noëlle est intéressée par le rallye, demande chorale ou atelier chansons.  

• Sara voudrait faire de la conversation française et connaître plus sur la culture française.  

• Maïté cherche à faire des randonnées à vélo, en ville, pas de VTT. Demande à apprendre, les bases de la 
couture, les jeux de société, le bricolage, le jardinage et initiation à l’informatique.  
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IMPORTANT A NOTER et en vrac !    
•  Que vous soyez offreur ou demandeur, n’oubliez pas de prendre contact avec les personnes qui proposent 

les ateliers pour se mettre d’accord sur les dates, horaires, lieu, etc. Offreurs, pensez aussi à prendre le 
nom des intéressés. 

• Si vous ne pouvez pas venir à un atelier ou vous avez un empêchement, il est indispensable de prévenir 
aussi les offreurs.  

• A propos d’informatique on nous dit qu’à Montreuil il y a un Club Informatique au centre Pablo Picasso. Très 
accessible et qui s’adapte aux besoins de demandeurs. Il y aurait Guy comme, un collègue du RERS.  

• On a constaté que plusieurs personnes n’ont pas reçu le journal du mois dernier. Problème de la mailing 
liste ??  Les spécialistes de la ronde (Patrice) se penchent dessus pour essayer de trouver une solution. 
Mais pensez bien à vérifier votre boîte de spams, le journal peut être tombé dedans. 

• Josette notre trésorière nous rappelle que l’argent de la ronde peut être utilisé à l’achat de matériel 
pour les ateliers. Prendre contact avec elle, histoire de ne pas acheter n’importe quoi.  

• Le bureau demande de l’aide pour prendre des notes, les taper et faire le journal. La prise de notes de 
la prochaine réunion sera faite Rose-Marie, en décembre ce sera Annie S et François se propose pour 
janvier. Faites vous connaitre ceux qui veulent donner un coup de main. 

• IMPORTANT : Surtout pour les nouveaux, l'ambiance est excellente à la Ronde mais il peut arriver (très 
rarement heureusement) que certains, malgré toutes nos recommandations, se permettent de demander 
des échanges de services. Entre vieux copains, ça peut se faire, bien sûr et ce n'est pas notre affaire 
mais faire ce genre de demande aux nouveaux est une chose que nous désapprouvons et nous voulons faire 
cesser ce genre de pratiques. Vous qui venez d'arriver à la Ronde, si on vous contacte avec ce type de 
demande de services, merci de prévenir immédiatement un membre du bureau : Patrice, le 
présidente, Josette, Annie S ou Chantal. Nous sommes un RERS, pas un SEL. 

 

Les prochains RDV 
Prochain RV vendredi 14 novembre, à la salle André Costes au 47 avenue du Château, à 20 h. 

Merci d'être aussi ponctuel que possible (car répéter les débuts de séance pour les retardataires 
rallonge la soirée sans nécessité) et de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet. 

Autre réunions de l'année : les vendredis 12 décembre 2008, ainsi que les 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 : Clara, Annie, Patrice et 
Josette. N'hésitez pas à y participer les prochains mois.  
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