
 

 
• La Trésorière vous rappelle de ne pas oublier de payer la cotisation pour 2008 (15 € pour l'année, 

7,50 € si vous appartenez à un autre RERS ou si vous êtes au chômage). Comme il y a des 
changements de dates sur les 3 prochains mois (voir p. 2) et si vous pouvez pas vous rendre aux 
réunions, vous pouvez la lui adresser directement : Josette SERBOURCE, 60 av. des Minimes, 94300 
VINCENNES, le chèque doit être libellé à l'ordre de la Ronde des Savoirs. Et, cette année, 
notre assurance nous demande la date de naissance de nos membres, merci de l'indiquer en 
renouvelant votre cotisation. On ne le dira à personne, promis, juré !  

• Le bureau de la Ronde vous présente ses excuses pour l'absence d'envoi d'offres et demandes en 
novembre. Le bureau va s'organiser afin que vous receviez les offres et demandes dans les 7 jours 
qui suivent la réunion mensuelle afin de vous fournir les dates d'ateliers en temps et heure ; et 
un journal trimestriel complètera les informations et montrera des photos des ateliers (n'oubliez 
pas de photographier vos activités pour le journal !).  

 
• Aline offre atelier contes, 1er atelier le jeudi 20 décembre à 16 heures. C'est pour vous 

apprendre à raconter des histoires et non à les écrire. Chacun raconte son conte.  
• Dominique T. offre atelier polar, avec Annie S. et Dom. G. le 10 janvier, rue Massue.  
• Marie-Sylvie offre la visite des châteaux de Ferrière (le 27 décembre 2007, nous irons en 

voiture), et Coy-la-Forêt, pendant les vacances scolaires. Elle offre aussi initiation à la marche 
nordique (avec deux bâtons spéciaux), et peut prêter des bâtons à deux personnes. 

• Rose-Marie offre atelier d'écriture avec Danièle B. et Dom G., les contacter pour les dates. 
• Noëlle : piscine dimanche 23/12, 8h30, à Berlioz. La contacter pour d'autres dates et horaires. 
• Marie-Annick : atelier de cartes de Noël dimanche 22/12 à 16h rue Massue. Appelez-la. 
• Clara offre atelier d'espagnol et activités autour de l'espagnol, la contacter pour connaître les 

dates. Elle a fait l'atelier cuisine de Cécile et l'atelier perles. 
• Pilar propose atelier marionnettes et cuisine mexicaine (si chez elle, 2 personnes maxi). 
• Chantal T. offre relookage d'appartement et de vêtements. Atelier de 2 heures maximum. 
• Pascale offre de vous apprendre à faire des rollers le soir, n'oubliez pas rollers et protections. 
• Claudine D. offre atelier Taï chi dès que nous aurons une salle (bientôt, espérons-le), 

informatique (bases), randonnée, jeux de société, cuisine. 
• Lydia offre conversation italienne et américaine. 
• Jeanne offre cuisine asiatique, et elle fait de l'aquarelle et de la peinture à l'huile. 
• Dominique F. offre vélo sur piste et balade, et randonnée le dimanche matin, 2 km environ. 
• Annie L. offre recherches sur base de donnée et des infos sur le droit et les sciences éco. 
• Claudine B. offre atelier d'anglais en janvier. Et Marie-Claude va proposer une sortie cinéma 

durant les vacances de Noël pour aller voir "My blueberry night". Appelez-la. 
• Christian offre petit bricolage. Page 1/2 

 



 

 
• Dominique G. demande anglais et grammaire anglaise pour faux débutant ayant des bases. Elle 

demande aussi atelier d'écriture, espagnol, taï chi, aquarelle et perles. 
• Dominique T. demande qu'on lui explique les bases de l'utilisation d'internet (comment envoyer 

des e-mails, faire des recherches) et également bases de l'informatique sur PC. 
• Viviane est intéressée par les bagues et la pâte Fimo, l'informatique et conversation anglaise. 
• Jeanne demande relooking, elle cherche à faire de la randonnée, vélo, marche en journée. 
• Claudine D. voudrait petit bricolage, savoir se servir d'une perceuse, changer un joint… 
• Pascale demande à apprendre à changer le carreau d'une porte intérieure d'appartement. 
• Marie-Sylvie voudrait savoir manipuler les fonctionnalités du logiciel de musique E-tunes. 
• IMPORTANT - Demande du bureau (s'adressant surtout aux nouveaux mais pouvant concerner 

des anciens) : nous sommes un RERS et n'échangeons que des savoirs, si une personne nous confond 
avec un SEL (qui fait du troc, ce que nous ne faisons pas) et vous demande des services, peut-être 
n'avez-vous pas osé en parler mais il est important pour nous de le savoir, merci d'avertir 
immédiatement notre Président Patrice au 06 17 86 99 20 afin que nous mettions un terme à cela. 

 

 
• La réunion du 18 janvier 2008 est annulée puisqu'il est impossible de faire notre galette 

annuelle offerte par la Ronde dans la salle des Combattants, mais elle est remplacée (votée à 
l'unanimité des présents) par une balade à pied dans le bois de Vincennes, le dimanche 20 
janvier 2008. Le rendez-vous est fixé sur le pont-levis du château de Vincennes à 14 
heures précises, et on ira prendre un thé/café avec gâteau/galette après la balade dans un salon 
de thé à 16 heures. Si il pleut, on ira directement au salon de thé. C'est la Ronde qui invite ! 
Chantal mènera la réunion/balade (et pourra être contactée ce jour-là au 06 75 32 32 53).  

• Le vendredi 8 février 2008, salle André Costes (qui se trouve derrière le Centre Pompidou), 47 
avenue du Château, de 20h à 23h. Et on peut y boire et manger, youpi ! Donc n'oubliez le buffet ! 

• Le vendredi 21 mars, salle André Costes, 47 avenue du Château, de 20h à 23h (avec buffet). 
• Le samedi 29 mars : Fêtes des cuisines de 15h à 23h (mais les divers ateliers cuisine se 

feront chez les offreurs dans l'après-midi), et, le soir, tout le monde se retrouve autour d'un 
grand buffet dégustation dans la salle Robert Louis, Médiathèque Coeur de ville. La Ronde 
subventionnera les ateliers, merci aux offreurs d'ateliers de se signaler dès que possible. 

• Le vendredi 11 avril, salle des Combattants, 6 rue de l'Egalité de 20h à 23h (pas de buffet, hélas). 
• Le vendredi 9 mai, salle André Costes, 47 av. du Château, de 20h à 23h (avec buffet). 
• Le vendredi 6 juin, salle André Costes, 47 av. du Château, de 20h à 23h (avec buffet).  Page 2/2 

 
 


