
LA	  RONDE	  DES	  SAVOIRS	  DE	  VINCENNES	  

	  

Réunion	  du	  vendredi	  8	  Octobre	  2010	  :	  

	  

Un	  petit	  tour	  de	  table	  pour	  savoir	  tout	  ce	  que	  les	  nombreux	  participants	  de	  la	  soirée	  proposent:	  
	  
	  
NADINE	  LO.	  propose	  d’aller	  chanter	  avec	  les	  Bachiques	  Bouzouks	  	  samedi	  16	  Octobre	  de	  15	  à	  18h	  à	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  quartier	  des	  Halles.	  
	  
CHARLENE	  propose	  une	  ballade	  sur	  les	  traces	  d’Hector	  Malot	  le	  31	  Octobre	  2010	  à	  15h.	  
Rendez-‐vous	  au	  début	  de	  la	  rue	  de	  la	  Dame	  Blanche	  à	  Fontenay.	  
	  
ELISABETH	  	  propose	  des	  informations	  culturelles	  par	  e-‐mail.	  Lui	  demander	  de	  s’inscrire	  sur	  sa	  liste	  de	  
diffusion.	  
Elle	  propose	  aussi	  une	  ballade	  découverte	  des	  fresques	  d’artistes	  dans	  Fontenay,	  à	  partir	  du	  23	  
Octobre,	  le	  week-‐end.	  
Elle	  propose	  aussi	  différents	  circuits	  céramique	  en	  région	  parisienne	  (musée	  des	  Arts	  Décoratifs,	  
Sèvres,	  différentes	  galeries…).	  
Cela	  serait	  d’Octobre	  à	  Févier.	  
Elle	  propose	  enfin	  un	  atelier	  bijoux	  en	  fils	  de	  métaux	  et	  matériaux	  naturels.	  Le	  week-‐end.	  
Elle	  récupère	  des	  fils	  métalliques,	  laiton,	  cuivre…	  
	  
SYLVIE	  CO.	  	  propose	  un	  relooking	  de	  personnes,	  et	  un	  atelier	  mémoire	  et	  apprentissage	  à	  Sorano	  un	  
samedi	  après-‐midi.	  
	  
ALAIN	  propose	  des	  soirées	  poésie	  dans	  un	  petit	  restaurant	  au	  métro	  Louvre	  les	  15	  Octobre,	  29	  
Octobre,	  5	  Novembre	  et	  19	  Novembre.	  
	  
MICHEL	  propose	  une	  initiation	  à	  Photoshop	  Elément	  2	  sur	  PC	  les	  18,19,	  ou	  20	  Octobre.	  
	  
MARIE-‐CLAUDE	  propose	  la	  visite	  du	  château	  de	  Grosbois	  et	  un	  parcours	  via	  le	  bois	  de	  la	  Grange	  
d’environ	  4km,	  un	  dimanche	  après-‐midi	  de	  Décembre.	  
Elle	  demande	  des	  testeurs	  pour	  la	  préparation	  du	  prochain	  rallye	  pédestre	  parisien.	  
	  
ROSE-‐MARIE	  propose	  une	  sortie	  avec	  la	  Société	  mycologique	  de	  France	  à	  Chamarande	  pour	  aller	  
cueillir	  des	  champignons	  le	  mercredi	  27	  Octobre.	  RV	  à	  Austerlitz	  RER	  C	  à	  12h28,	  retour	  17h30.	  
	  
ANNIE	  SAP.	  Propose	  une	  sortie	  au	  marché	  Saint	  Pierre	  pour	  acheter	  du	  tissu	  en	  vue	  de	  la	  confection	  
de	  costumes	  historiques.	  
	  
MARIE-‐ODILE	  propose	  un	  atelier	  calligraphie	  chez	  elle	  à	  Joinville	  proche	  du	  RER	  A	  le	  2	  Novembre.	  
	  
ISABELLE	  propose	  un	  atelier	  Qi	  Gong	  le	  mercredi	  13	  Octobre	  à	  10h	  prés	  de	  la	  Porte	  Jaune	  dans	  le	  bois	  
de	  Vincennes.	  
	  
SYLVIANE	  propose	  une	  sortie	  dans	  un	  pub	  anglais.	  
	  



DANIELLE	  	  propose	  un	  atelier	  d’écriture	  à	  Sorano	  les	  021	  Octobre	  et	  1er	  Novembre.	  
Elle	  propose	  aussi	  un	  atelier	  de	  lecture	  à	  voix	  haute,	  le	  3	  Novembre	  ?	  
	  
DOMINIQUE	  G.	  	  propose	  patchwork	  et	  broderie	  chez	  elle	  (château	  de	  Vincennes).	  
Elle	  propose	  aussi	  de	  visionner	  des	  films	  en	  V.O.	  espagnole.	  
	  
MARIE-‐SYLVIE	  	  propose	  une	  marche	  nordique	  mardi	  	  19	  à	  11h,	  et	  un	  atelier	  confiture	  de	  poires.	  
	  
DJIDA	  	  propose	  un	  atelier	  foie	  gras.	  
	  
DOMINIQUE	  S.	  	  propose	  un	  atelier	  scrabble,	  date	  à	  définir,	  et	  un	  atelier	  pochaà	  Sorano	  le	  mercredi	  
20	  ou	  lundi	  25	  Octobre.	  
	  
NADINE	  LUB.	  Propose	  un	  atelier	  improvisation	  chez	  elle	  rue	  de	  Montreuil	  le	  21/10/2010	  à	  15h30.	  
	  
	  
Vous	  êtes	  intéressé(e)	  par	  un	  atelier,	  téléphonez,	  contactez	  celle	  ou	  celui	  qui	  propose	  un	  atelier	  pour	  
vous	  mettre	  d’accord,	  vous	  avez	  la	  liste	  des	  numéros	  de	  téléphone	  et	  des	  e-‐mails.	  
	  
Dernière	  minute	  :	  
L'atelier	  "repérage	  des	  savoirs"	  aura	  lieu	  le	  samedi	  27	  Novembre	  à	  15	  heures	  chez	  Josette.	  	  
Signé	  Rose-‐Marie.	  


