
LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

41/43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex 
Téléphones : 06 88 71 43 76/ 

 06 14 39 48 16 
 

Mail : larondedessavoirs@free.fr 
Site : www.rondedessavoirs.jimdo.com 

Adhésions pour l’année 2013 : 15 € 
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 

Savoirs" (à adresser à Nadine Lopes) 

JOURNAL DE JUIN 2013 
 

 La réunion démarre exceptionnellement à 18h 30 afin que les membres de la ronde présents puissent participer aux 
manifestations de la fête de la musique 

 Anna : poursuit ses ateliers : Anglais faux débutants Lundi 10 h. 30 à 12 h. et Vendredi 11/12 heures pour anglais 
avancé 

 Michel Pus. : Aide, conseils, dépannages simples en informatique 

 Michel Pet. :. 1) Propose samedi 29 juin, une visite de" Fontenay sous Bois d'hier et d'aujourd'hui" à partir des 
recueils d'anciennes cartes postales. Durée 2h 30, rendez-vous à 14h 30, place Moreau David, à la sortie du RER 
Fontenay sous Bois. 
2) Propose la marche nordique dans le  bois de Vincennes tous les Jeudis à 10 h.30, R.V. sur l’Esplanade St Louis.  

 Rose-Marie : propose le dimanche 30 juin, une sortie aux Vaux de Cernay dans la vallée de Chevreuse, prévoir le 
pic-nic départ métro Vincennes vers 10h, contacter Rose-Marie.. 
 

 Nadine L. : Nous informe que Marie-Noëlle organise des parties de belote le mercredi 3 juillet à 15h à Sorano. 

 Marie-Sylvie : Nous signale que les cerises de son jardin ne sont pas encore mures. 

Elle rappelle qu'Odile Jacquot du RERS de Montreuil organise le jeudi 27 juin une visite commentée sur les 
"Impressionnistes Slovènes" au Petit Palais à 18 h. en présence d'Alenka ambassadrice de la Slovénie. 
Odile Jacquot est à la recherche d'un four pour cuire une dizaine de carreaux artistiques. 

 Annie : rappelle le succès de la très chaude sortie costumée à Vaux le Vicomte 

 Gilles : Les personnes qui veulent rejoindre le groupe des nageurs à la piscine du Dôme à Vincennes, peuvent 
contacter Gilles 

  Danièle B. : indique les ateliers d'écriture mercredi 26 juin et 3 juillet à 18h à SORANO. L'objectif étant de 
sélectionner les textes sur les objets, de les imprimer, et de les plastifier afin de les exposer à la journée des 
associations le samedi 7 septembre. 
Pour la rentrée de septembre Danièle propose un lien avec l'atelier d'écriture de Bar le Duc. 

 Simone : Voudrait échanger des connaissances sur les téléphones Samsung. 

 Marie-Claire J. : a retrouvé sa ligne téléphonique, elle possède une box mais pas encore internet. 

 

Tout ne s'arrête pas en juillet et août, n'hésitez pas à vous contactez. 
Notamment il faudra se voir pour l'organisation de la journée des associations qui a lieu le samedi 7 septembre. 

 

La réunion se termine vers 20h et le groupe rejoint dans les  rues de Vincennes la joyeuse  fanfare du  Rajasthan… 
 

 

 

 

LES PROCHAINS RV 

Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h dans la salle André Costes au 47 avenue 

du Château, au fond du parking, derrière la salle de spectacle « Pompidou », apportez quelque chose à 

grignoter et à boire  

Dates des prochaines réunions mensuelles : 13 SEPTEMBRE/ 11 OCTOBRE / 15 NOVEMBRE  
 
A NOTER : d’une façon générale confirmer sa participation aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a empêchement 
pour participer 

A visiter absolument, des photos, des infos et tout : Rondedessavoirs.com 
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