
Danièle B : atelier d’écriture et d’aquagraphie. Atelier tous les 15 jours.

Anne-Marie : aide au déchiffrage du solfège, conseils sur la musique y compris l’actualité musicale. Sa spécialité : la musique 
baroque. Peut-être un atelier de découverte de musique baroque...

Mireille L : atelier de collage de serviettes en papier sur tous les supports même le verre. Elle propose aussi des conseils en 
diététique pour mincir.

Marie-Claude : atelier de conversation anglaise sur un film.

Annie S : atelier de décoration de Noël. Atelier de couronnes de Noël le 2 décembre à 14h rue Massue.

Nadine : donne des graines et des conseils sur le jardinage.

Annie L : atelier d’aquarelle.

Noëlle : leçon de natation (brasse, crawl, dos) le week-end.

Lydia R : offre de la conversation américaine et italienne.

Pilar : propose de la cuisine mexicaine et de créer des marionnettes.

Marie-Sylvie : propose une sortie au château de Villarceaux (vers Pontoise) le 17 novembre ou le 24 novembre. Offre aussi une 
initiation à la marche nordique dans le bois de Vincennes pour 3 personnes à la fois. 

Claudine B : expose ses réalisations en céramique du 28 novembre au 8 décembre à la Maison du combattant à Fontenay. Elle 
échange des graines et des boutures. Elle organise avec Marie-Claude l’atelier d’anglais, donne des magazines et des livres en 
anglais, et propose des conseils sur la grammaire et les expressions anglaises.
Sylvie D : offre toujours l’atelier de jardinage dans son jardin.
Natacha : se renseigne pour avoir une parcelle de terre au Perreux, pour tous les jardiniers de la Ronde qui le souhaite.

Florianne : propose un atelier de perles, pâte Fimo et origami le 10 novembre à 14h rue Massue. Demandez-lui votre badge 
pour les réunions, en demandant votre animal, personnage... fétiche !!!

Réunion du vendredi 19 octobre 2007
La Ronde des Savoirs vous souhaite un Happy Halloween un peu en avance...

- OFFRES -

Danièle B : demande de la conversation espagnole, du dessin/croquis et de savoir faire sa couleur de cheveux toute seule.

Anne-Marie : demande à mieux connaître l’i-Mac et l’envoi des mails.

Mireille L : travailler les contes, demande à faire des bijoux, perles...

Annie S : demande si quelqu’un a une invitation au salon Marjolaine.

Noëlle : veut apprendre à faire du roller et faire des perles.

Marie-Sylvie : demande de l’anglais. 

Claudine B : demande des conseils pour refaire sa salle de bain, pour faire de la peinture à l’huile, de la généalogie, de la res-
tauration d’objet d’art et du relookage de personne.

Natacha : recherche du polystyrène.

Florianne : demande les bases de la couture.

- DEMANDES -

Prochaine réunion : le vendredi 16 Novembre 2007 à 20h, Salle des Combattants, rue de l’Egalité
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