
La Ronde des Savoirs de Vincennes, vendredi 14 Octobre 2011. 
 
Le tour de table commence avec: 
 
Marie-Odile, qui nous propose Calligraphie (écriture caroline). 
Rendez-vous à Sorano le lundi 7 Novembre à 14h. 
Lui téléphoner au 01 48 83 12 36 ou 06 85 42 37 40. 
 
Elle nous parle d'»Alliance pour la Santé» qui soutient les médecines douces. 
Voir sur internet : alliance-pour-la-sante.com 
Et cherche une personne ayant des compétences en allemand pour mieux comprendre 
Bach et sa musique chantée. 
 
Elle nous signale qu'Annie S. prévoit un atelier cartes de Noël fin Novembre. 
 
Dominique S. nous propose un atelier pocha à Sorano le mercredi 2 Novembre à 15h et 
Scrabble à Sorano lundi 17 Octobre à 14h30. 
 
Claude: stage de clown, jeu, impro, samedi 22 Octobre de 10h à 17h. Cité Espoir, Centre 
Pablo Picasso, en face du 23 rue de Stalingrad à Montreuil. 
Lui téléphoner au 06 24 70 65 02 ou 01 42 87 90 85. 
 
Isabelle nous proposeTchi Quong au bois de Vincennes devant la Porte Jaune, jeudi 3 
Novembre à 16h. 
Elle demande de l'anglais. 
 
Nadine propose des fleurs et des plantes, même des cactus. 
Elle propose aussi une sortie resto à l'Expo première (Fontenay, carrefour de Verdun). 
Ce serait le 26 Octobre à 13h. 
 
Charlène nous invite à un après-midi tarots à Sorano le 20 Octobre à 15h. 
 
Dominique G. nous propose son atelier fil et aiguille. 
 
Simone va vous faire découvrir votre appareil photo un dimanche matin. 
 
Mireille propose une séance de yoga du rire. A faire au bois de Vincennes, ou dans un 
jardin. Date à décider. 
Elle nous parle de visites dans des quartiers de Paris insolites. Voir avec elle pour s'y 
inscrire. 
Elle donne des graines de fleurs. 
Elle propose aussi des rencontres livres/ coup de coeur. 
 
Jan vous emmènera visiter le cimetière du Père Lachaise: rendez-vous le 11 Novembre à 
14h à l'entrée principale, face à la rue de la Roquette. 
 
Danièle a déjà fait du tarama, et propose maintenant de faire des blinis. 
Elle envisage aussi une balade sur les quais de Paris avec François. 
 
Danielle B. tiendra son atelier d'écriture de nouvelles à Sorano le 31 Octobre à 18h, et un 
atelier lecture à voix haute le 14 Novembre à 18h, toujours à Sorano. 
 



Léonie est satisfaite d'avoir participé à un atelier de réflexothérapie plantaire, et recherche 
des informations et un logiciel pour créer un site internet. 
 
Rose-Marie propose un atelier de repérage des savoirs avec Josette, chez Josette, le  
4 Novembre à 15h. 
Elle cherche la personne qui lui a prêté le livre «Composition française» de Mona Ozouf, 
afin de lui rendre. 
 
Patricia propose tous travaux de rédaction, réécriture, correction, écrivain public. 
Egalement écriture de contes, et tirages du Yi King.  
 
Claudine propose d'aller voir des films en anglais au Kosmos (Fontenay) puis discussion 
en anglais chez elle. A voir avec la programmation du Kosmos. 
Elle offre aussi des plantes et des graines. 
 
Elvia, invitée par Clara, découvre la Ronde, et paraît intéressée. 
 
Clara propose cinéma espagnol et conversations en espagnol. 
 
Alain propose des soirées poésie dans son petit restaurant parisien habituel, les 21 
Octobre, 25 Novembre et 16 Décembre. 
 
Philippe est intéressé par les blinis et le tarama. 
 
Jacques propose ses bons conseils en bricolage et informatique. 
 
Dominique S. nous parle de Foresco: des formations qui intéressent les réseaux 
d'échanges de savoirs, et nous fait participer à un sondage sur les personnes qui 
fréquentent ces associations. 
 
Enfin, tout le monde se leva pour échanger ses spécialités culinaires et oenologiques de la 
soirée. 
 
   _________________________________________ 


