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Réunion de la Ronde Des Savoirs vendredi 17 juin 2011 

 

 

Etaient présents : Christian, Anne Marie, Michèle Ann, Marie Sylvie, Cécilia, Nicole, Nadine Lopez, Yan, 

Marie, Odile, Annie, Mireille, Alain, Marie-Claire, Danièle B, Marie Odile  et Josette. 

 

Cécilia – nouveau tel 0673988143 - 

A participé à l’atelier clown,  cuisine grecque. 

 

Peut proposer atelier Tarama en juillet. Intéressées : Marie Odile, Mireille. Date à voir. 

 

Danielle a proposé l’atelier d’écriture. Le proposera à la rentrée. Projet une nouvelle à écrire  sur un 

trimestre. 

Propose orthographe style Pivot, couture basique. 

Demande : Atelier calligraphie, chant avec travail de la voix, apprendre à faire du massage relaxant. 

 

Yan : Propose : Massage réflexologie plantaire à la rentrée. 

Pour le moment propose une approche de la digito acupuncture avec un livre. Mireille, Nicole  et Danièle 

sont partantes. Date le 22/07 à 11H 

Dimanche 3/07 ballade au Père Lachaise à 16H. 

Offre/demande : atelier de relookage de vêtements. 

 

Christian : Offre atelier site de la ronde. Créer une page Web par Open Office. 

Il va s’occuper de l’achat d’un ordinateur pour la Ronde. Il pense pouvoir l’avoir pour environ 350€ 

Demande : relooking d’appartement. 

 

Annie S : Offre : atelier costume (déjà en cours), atelier confitures chez Marie Sylvie. 

Demande : Calligraphie. 

 

Josette : rien pour le moment. 

 

Marie-Odile : Offre : atelier initiation à la calligraphie un lundi par mois de 14 à 16 heures à l’espace 

Sorano. Le prochain le 11/07 à 14H. 

 

Anne-Marie : A proposé et fait la sortie sur la route de St Jacques de Compostelle à Paris. 

La refera en septembre. 

 

Demande : coup de main pour faire fonctionner un disque dur et un lecteur DVD sur sa TV. 
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Michèle : L’atelier yoga proposé prévu avec  Dany a été annulé                               .  

Est intéressée par une sortie St Jacques de Compostelle. 

 

Alain : Propose soirée poésies les 24/06, 23/09. 

 

Marie-Claire : A fait costume, confitures, Propose couture. 

 

Nicole : demande acupuncture avec Yan. 

 

Marie Sylvie : A suivi le stage de clown avec Claude et l’atelier d’écriture dans le bois avec Danielle. 

Propose pour samedi 25/06 sortie à Monjavoux pour cueillette de cerises et confitures. 

 

Sera présente en juillet et août, si quelqu’un veut venir en Normandie passer la journée, la contacter. 

 

Nadine : Va faire la sortie à la Maison Caillebotte le 25/06 avec Rose Marie. 

Donne des plantes. Propose une soirée découverte restaurant à Fontenay-sous-Bois 

« L’expo 1
er

 » pour environ 18€ entrée, plat et dessert au carrefour de Verdun. 

 

Josette a eu HP au Tél., ne peut pas venir trop fatigué. 

 

Mireille : A participé à l’atelier cuisine Grecque et a aidé Claudine dans son rangement. 

Propose : Film à visionner « Nature contre Nature », relooking d’objets, 

Demande : aide pour acheter un disque dur externe en solde, atelier tarama, resto Expo première. 

 

Elisabeth B : A fait le stage de clown, a été voir les iris à Anvers sur Oise mais il n’y en avait plus. Rose 

Marie en avait parlé. 

Demande : Poésie, est intéressée par la lecture à voix haute et écriture. 

 

Infos culturelles du 30/06 à la 3/07 journée de la céramique à Paris. 

Dans tous les jeudis soir à hauteur du quai St Bernard à Austerlitz, métro Jussieu ou gare de Lyon (il faut 

alors traverser la seine) 

 

Propose d’aller visiter un site : danse en scène. 

 

Ecole des beaux arts à Paris 24/25/06 à Paris. 24 de 11H à 23H, le 25 de 10 à 22H. Présentation de jeunes 

artistes. Propose la sortie le 25/06 de 16 à 22H. à la Cité de l’image (Halles et Ecole des B.A.) 

 

Infos Josette : Site Exponaute.com pour être informé sur les expos de peintures, sculptures. Il faut s’inscrire 

et c’est gratuit. 

      


