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A la suite de l’assemblée générale du 8 avril 2011, s’est tenue notre réunion mensuelle. 

Nous y avons accueilli trois nouvelles personnes, fort intéressées : Chloé, Madhvav et Réné. 

 

Propositions et demande d’ateliers et d’échanges 

Charlène : propose atelier Tarot, lundi 18 avril, 15h, à Sorano        

 

Marie-Odile : propose atelier calligraphie, 9 mai à 14h à Sorano (+ matériel ???) 

 

Elisabeth : a proposé visite de l’exposition « Carnets de Voyage » au Musée de la Poste (près de la Gare 

Montparnasse) le 9 avril. L’expo est magnifique, je vous la recommande (il reste encore 2 semaines avant sa 

fermeture). 

Demande atelier d’écriture et info sur construction de la poésie le week-end uniquement. 

 

Mireille : propose de visionner à son domicile les films : « Nature contre Nature », « la Belle Verte », 

« Look ». Elle vous invite aussi à jouer au jeu de société « Astruc » (basé sur les trucs et astuces pour le 

bricolage, le ménage, le jardinage, etc). 

Demande : aide pour le fonctionnement d’une TV (coupure son). 

 

Chantal T. : propose atelier cuisine grecque, mardi 3 mai à 19h, 20 rue des Granges. 

Informe qu’il existe la possibilité de donner et emprunter des livres qui circulent dans des lieux publics 

comme le Café Morvan près de la mairie de Montreuil. Pour plus d’info, aller sur le site www.bouq’lib 

 

Annie S : propose confection costumes historiques. 

Informe et recommande vivement : les 21 et 22 mai, au château d’Auvers-sur-Oise, ouverture exceptionnelle 

du parc paysagé avec collection d’Iris, animations… 

 

Rose-Marie précise qu’il existe pour cet événement une tarification SNCF spéciale au départ de Gare du 

Nord. 

Elle propose sortie au jardin de Yili près de Rambouillet, au moment de la floraison des pivoines (Mai). Elle a 

ou pourra renvoyer (pour ceux qui ne l’ont pas reçu) un mail à ce sujet. 

 

Chloé : propose atelier Power Point 

 

Madhvav : Propose cuisine italienne et conversation anglaise.  Demande conversation française. 

 

Marie-Sylvie : propose atelier cerise quand elles seront mures (cueillir, dénoyauter, faire des tartes et des 

confitures). Marche nordique les jeudis à 11h bois de Vincennes. 

 

Jacques : propose atelier participation au site Internet de la Ronde avec Christian et Michel. 

 

Gérard : propose atelier pâte à chou à son domicile. 

 

Alain : propose soirée poésie (on écoute, on en lit, après un repas – menu à 18 euros dans un restau à Paris, 18 

quai du Louvre) à partir de 19h30. Prochaines dates : 15 avril, 27 ami, 24 juin et 23 sept. 

Il rappelle qu’il y a toujours des activités dont il peut envoyer les programmes, à la mission Bretonne : 

prochaine soirée danse le 18 avril. 

 

Danièle : met à disposition des fiches recettes. 

 

http://www.bouq'lib/
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Josette et Rose-Marie : propose visionnage vendredi 3 juin à 18h30, visionnage du film « 6 milliards 

d’autres ». 

 

Dominique : propose atelier Potcha, jeudi 14 avril à 16h à Sorano. 

 

Nadine : propose atelier jardinage pour organiser un jardin + plantes et pots à donner. Atelier épilation cire 

végétale. 

Informe : vous pouvez aller écouter et chanter avec les « Baschik Bouzouk » le samedi 7 mai à 15h 

Montmartre. 

Informe : journée porte ouverte école du Breuil, le 28 et le 29 mai. 

 

Danielle B. : atelier écriture, jeudi 14 avril 18h30, à la cafétéria de Sorano. 

  

Claude F: propose atelier clown ; stage 2 jours : 28-29 mai 2011, 10-17h, Montreuil, 35 bis rue Gaston 

Lauriau (participation aux frais et inscription à l’association 10 euros + apporter quelque chose à manger). 

demande contacts et pistes pour 1 stage/ ou un travail ( ?) en Grande Bretagne pour une jeune femme de 18 

ans en fac de math. 

 

Fabienne : atelier vélo : ballade dans le Bois de Vincennes, dimanche 17 avril après-midi. 

 

Claudine : propose dons de graines de plantes – cinéma VO en Anglais suivi d’un atelier anglais avec 

grignotage.  

Demande aide rangement maison, choses à débarrasser. 

Clara : propose sortie théâtre à la cartoucherie, à l’Epée de Bois.  

Demande atelier cuisine grecque, et atelier d’écriture. 

 

Marie-Claude : propose visite Exposition Caillebotte au musée Jacquemart Andrée le 22 avril. 

Demande : atelier power point. 

 

 
Merci aux cuisiniers/cuisinières qui ont concocté avec amours et art de bon petits plats dont nous nous sommes 
délectés (et je dirais même plus : dont nous nous sommes éclaté la panse !).  
 
Cette soirée fut très conviviale et appréciée. A très bientôt pour les nombreux ateliers et échanges divers et pour 

nos prochaines réunions mensuelles qui auront lieu : 13 mai et 17 juin 2011 à 20h, salle 
André Costes 45 avenue du Château, derrière le centre Pompidou. 
 
Pour information et mémoire : nous avons un nouveau site Internet, parait-il très repéré sur la toile (par google et 

Wikipédia notamment), voici l’adresse : www.rondedessavoirs.jimdo.com  
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