
   

LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex 
Répondeur : 06 88 71 43 76 / 

06 14 39 48 16 
 

Mail : larondedessavoirs@free.fr 
Site : http://larondedessavoirs.free.fr 

Adhésions pour 2010 =    15 € 
5 € pour le dernier trimestre 

Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à adresser à Nadine Lopes) 

       JOURNAL DE DECEMBRE 2010  

Bienvenue aux nouveaux membres ! 
Marie Christine et Philippe nous rejoigne, nous sommes heureux de les accueillir   

EDITORIAL 

Depuis la reprise de septembre, la Ronde connait une activité soutenue, dans une ambiance conviviale. Les 

activités sont nombreuses et variées, malgré la neige du 17 décembre nous étions nombreux à mettre en 

commun nos échanges et nos victuailles. Nous avons eu un signe d’amitié de membres qui ne pouvaient pas 

être présents et saluaient tout le monde. JOYEUSES FETES, BIENTOT L’AN NEUF !!! 

 

Echos des activités du mois précédant 
 

A l’initiative de Michel, 12 membres de la Ronde et du Réseau de Montreuil ont été initié à 

l’Œnologie grâce à l’animation experte et amicale de l’autre Michel. Aucun abus n’a été constaté.      

Autres échanges signalés Balade du vieux Fontenay, Film en anglais, Cuisine, Pocha, point de croix, 

informatique. Repérage des savoirs. Création du site internet de la ronde. 

Christian signale que le site rondedessavoirs.com sera utilisable début 2011. Ceux qui veulent 

« jouer » faire une page personnelle, pour découvrir peuvent aller sur www.savoirs.jimdo.com mot 

passe tenudeda. 

Marie Sylvie fait un rappel sur la diffusion d’information par le canal de la Ronde. Pour ne pas 

saturer les boites de réceptions, IL EST DEMANDE DE NE PAS SYSTEMATISER LA 

DIFFUSION A TOUT LE MONDE D’INFORMATIONS GENERALES.  

 

Nouvelles offres et demandes 

                       
 

OFFRES 

Alain : à la Mission Bretonne Réveillon du 31 décembre, 22 rue Delambre fête toute la nuit 10€ et 

apporter quelque chose  à partager. Pour connaitre le programme des activités régulières (harpe 

celtique, danses, fêtes…) de cette organisme contacter Alain. 

Alain : soirée poésie les 21 janvier, 18 février, à partir de 19h30 au restaurant « relais du pont neuf » 

18 quai du Louvres frais de participation tout compris avec le repas, 18,50€. 

Nadine Lopes vitrine de Noel lundi 20 décembre départ 18h30 Sorano  

Nadine Lopes Théâtre « les femmes et moi » mercredi 22, théâtre de Nesles à 19h 

Nadine Lopes film Potiche au cinéma Kosmos de Fontenay sous Bois, dimanche 19 décembre 15h  

Marie Odile : initiation calligraphie latine lundi 10 janvier 14 à 16h Sorano. 
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Philippe : visite du Père Lachaise par un guide qu’il connait durée 2h, participation 8 à 10€  

Annie : créer ses cartes de Noel, le mercredi 22 décembre chez Marie Claude, 18h30.  

Annie : le test des questions photos itinéraire, pour le Rallye de Paris se fera un WE de février. Les 

volontaires doivent signaler à Annie leur WE  disponible en février. Le Rallye lui-même, aura lieu le 

dimanche 27 mars. 

Christian : utiliser vidéo conférence avec logiciels gratuits Skype ou Oovoo, date à déterminer. 

Christian : site web, 29 décembre 18h30 chez lui.  

Danielle B : Atelier d’écriture jeu 6 janvier, lundi 17 janvier à Sorano 18h30 

Danielle B : Lecture à voix haute jeudi 13janvier 18h30 Sorano.  

Marie Sylvie : se retrouver à plusieurs pour apprendre l’anglais tous niveaux à partir de logiciels.   

Marie Sylvie : marche nordique avec bâtons, mardi 11 janvier à 11h esplanade arrière château.  

Claudine : film anglais au cinéma Kosmos suivi de discussion en anglais et gouter chez elle.  

Dom S : jouer à la pocha lundi 17 janvier 15h Sorano 

Charlène Tarot le 24 janvier à 14h30 Sorano.  

Elisabeth : bijou en fil de fer, samedi 29 à 15h30 chez Nadine Lopes.  

Elisabeth : Expo de photos après le 28 décembre. Programme sur internet «mois de la photo à Paris»  

Elisabeth Expo céramique à Sèvres, la contacter. 

Elisabeth : les fresques d’artistes à Fontenay sous bois. 

Elisabeth : information d’évènements culturels, se signaler à Eli pour les recevoir par mail. 

François : chanter en liberté vendredi 14 janvier dès 18h30 avant réunion mensuelle, même lieu. 

  

DEMANDES 

  

Nadine demande œnologie, Michel indique possibilité en avril après le salon de le Porte de la 

Champerret vendredi 29 avril ? Sous réserve de l’accord de Mireille pour le local, de l’animateur et 

du nombre de participants. 

La personne qui a le film DVD sur la boudeuse, est invitée à le signaler à Josette. 

Claudine : des conseils sur la bourse > Dominique S peut le faire 

Claudine : questions sur une succession > chambre des notaires au Chatelet sur rv.  

Annie : pour un numéro spécial du journal, elle demande des textes et photos.  
 
 

LES PROCHAINS RV 
Prochaine Retrouvaille, vendredi 14 janvier 2010, à la salle André Costes au 47 avenue du 

Château à 20 heures.  

 Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet. 

Et ensuite les vendredis 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai.   

Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château (sauf l'Assemblée Générale 
du 8 avril 2011 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple). 

Journal 
Allez les écrivains, les photographes… même amateurs, n'hésitez pas à contribuer, en écrivant quelques 
lignes sur l’échange que vous avez réalisé, en envoyant des photos qui pourront être partagées…   

                                                                                  

 


