
 
 

 

LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

41/43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123, 94304 Vincennes Cedex 

Tél. : 06 88 71 43 76/ 06 14 39 48 16 
 

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

Adhésions pour 2015 : 10 € 
Chèque à l’ordre "La Ronde des Savoirs"  

(à donner à Marie-Claire J.) 

JOURNAL DE FEVRIER 2014 

 

Le 19 février ce sera le début de l’ANNÉE DE LA 

CHÈVRE, une année propice à la générosité et à la 

créativité, donc qui correspond bien à la Ronde. ^__^  

Bonne année de la chèvre ! 
 

 

Rappel de la présidente 
Nous vous rappelons que la cotisation est passée de 15 à 10 € et qu’il faut la payer avant fin février car sinon 
vous ne recevrez plus notre beau journal ni la liste des téléphones. Marie-Sylvie nous signale aussi que dans le 
cadre d’échanges inter-réseaux, il y aura une conférence sur l’Iran mercredi 25 mars à 19h à la Maison des 
Associations de Montreuil, 35 avenue de la résistance, la contacter pour s’inscrire.  

 

 

 

La Garde Républicaine 
Nous avons eu une très belle 
visite, organisée par Natalia 
et nous avons pu admirer les 
locaux et leurs habitants à 4 
ou 2 jambes. Et merci à Ida 
pour le beau diaporama 
retraçant la visite. 

 
  

OFFRES ET DEMANDES 
 Danielle rappelle que l’Atelier d’écriture a lieu un jeudi tous les 15 jours à Sorano où nous avons à présent 

une salle. Et comme une petite salle est également à disposition à côté, un autre atelier pourrait y prendre 
place (mais pas trop bruyant, uniquement pour des activités calmes, demande Dominique S). Rose-Marie 
suggère atelier Langue des signes... ^__^ 

 Atelier tarot, Charlène en organise un le jeudi 16 février à Sorano à 15h. 

 François nous signale que nous manquons de tables ce soir, elles semblent parties en 
vadrouille, c’est curieux. L’atelier Chant a toujours lieu avant la réunion et nous 
aurons de nouveaux livrets bientôt grâce à Dom G et Michel Pustel. Il propose aussi 
une conférence sur le monde carcéral et l’enseignement. En avril si gens intéressés. 

 Nous avons des nouveaux ce soir dont Nathalie qui propose club d’anglais, japonais. 
Elle s’interroge sur la possibilité d’avoir d’une salle : il faut s‘adresser à Dominique 
Siess pour réservation 2 mois avant. 

 Chantal Lejard, nouvelle, a déjà été dans des ateliers et peut proposer aquarelle et botanique. 

 Hélène Bélec, amenée par Béatrice, propose couture. 

 Dominique Gisquet propose de montrer l’a fabrication d’une valisette en patchwork, dans la salle 
réservée du Domaine Du Bois 8 rue des murs du parc le 14 mars 17h, contacter Dom pour faire 

le point du matériel nécessaire. Elle demande conseil pour optimisation des rangements.  
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 Claudine aussi a toujours besoin d’optimiser ses classements chez elle. 
Elle annonce un vernissage céramique mercredi 18 mars 19h à la Maison de la culture à Nogent 
et une cuisson céramique façon Raku à 18h le mercredi 25 mars. Elle cherche de quoi meubler 
un studio : TV, lit, meubles, aspirateur. Elle a emmené le club films en anglais voir 
« Imitation Game », c’était samedi et c’était vraiment bien ; à voir. 

 Nadine propose l’opéra qui fait des tarifs de 30€ pour les plus de 65 ans, au dernier moment à 
Bastille. Des places à 5€ le soir, mais il faut attendre et pas de certitude d’avoir une place.  

 Helen Reed, américaine, venue grâce à Léonie. veut proposer visite usine 
Vuitton. Album de timbres offert. 

 Béatrice propose de visionner un DVD sur l’orchestre Barenboim, ça dure 2h, 
sur histoire de l’orchestre. Cherche un grand écran. Propose le lundi 23 
février, 18h. Le DVD sur Coline Sereau sera pour plus tard. 

 Marie Claude offre la visite de Bry sur marne, le samedi 28 février, la 
contacter. 

 Marie Noëlle offre la visite de l’hôtel Turgot le samedi 11 avril, la contacter. 

 Nadine demande qu’on lui redonne les dates de l’atelier Mémoire car elle les a 
oubliées (^__^). Rose marie et Josette rappellent qu’il aura lieu de 14h30 à 16h30 les 21 février, 14 mars, 
18 avril, 16 mai et 20 juin à la salle André Costes (sauf le 14 mars, ce sera au domaine du Bois). Attention, 
cet atelier a un programme suivi, il faut donc venir à toutes les séances si on s’inscrit. 

 Béatrice annonce un concert le 5 mars à la philharmonie (c’est tout ce qu’il y a de marqué dans les notes ^__^). 

 Marie Sylvie offre atelier de signature animée dans les mails, chez elle. Et 
aussi présentation de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sur le 
Q.I. sans jamais oser le demander (euh, on peut venir même si on est bête ?). 

 Anne Marie Caradec signale une activité du 104 à Paris avec des boutiques 
vivantes, un Emmaüs va y faire une braderie de meubles. La maison-mère 
Emmaüs est à Neuilly sur marne. On peut leur donner un peu de tout. 

 Charlène signale qu’on peut déposer des vêtements à donner au 70 rue de 
Fontenay. Et c’est rue des laitières pour la boutique solidaire qui est ouverte 
tous les mardis de 10h à 16h.  

 Michel Peters nous signale qu’il y a marche nordique au bois tous les lundis et 
jeudis, RV à 10h30, esplanade Saint Louis. 

 Michèle B offre lecture le 24 mars à son domicile, mais complet pour le moment. 

 Marie Madeleine dit qu’elle a une question… On lui répond immédiatement OUI ! Même pas besoin de poser 
la question, mais ne dit-on pas toujours que si on a la question, on a la réponse ? (^__^). Sinon tous les 
lundis, de 15h à 18h, il y a tricot et le mercredi apéro tricot 18h-20h à hôtel des jardins (j’arrive pas 
forcément à relire les notes de François, là j’ai pas tout compris, c’est où l’hôtel des jardins ?). Elle offre 
Méditation : tous les samedis jusqu’au 28 mars à son domicile à 11h.  

 Dom Siess offre l’auto shiatsu, le lundi 16 mars 10h30.  

 Michel B signale qu’une conférence très intéressante à eu lieu sur le Feng Shui. 

 Isabelle offre Qi Gong (prononcez Chi Qong) à 11h le 27 février, lieu selon les participants.  

 Danielle rappelle conférence Tétart sur les antioxydants, le 28 février à 10h, 71 rue Robespierre à Montreuil. 

 Dom Siess est en contact avec la fédération des RERS Foresco, propose des formations.  

 Michel Peters rappelle l’organisation pour le buffet, salé sur une table, sucré sur l’autre.  

 

 

LES PROCHAINS RV 

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

Costes, au 47 avenue du Château, au fond du 
parking  

les vendredis : 13 mars / 10 avril 
(Assemblée Générale) / 15 mai  

et 12 juin 2015  

Visitez notre site avec journaux, dates réunions, photos, informations : 

www.rondedessavoirs.jimdo.com 
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