
LA  RONDE  DES  SAVOIRS  
Maison  des  associations  
41/43,  rue  Raymond-du-Temple  
BP  123  94304  Vincennes  Cedex
Téléphones  :  01  48  70  13  08/  
06 14 39 48 16 

Mail  :  larondedessavoirs@free.fr  
Site  :  www.rondedessavoirs.com  
Adhésions  2016:  10  €  
Chèque  à  «La  Ronde  des  Savoirs»  
(à adresser à M-Claire Jouannin) 

Journal du 12 février   2016

INFORMATIONS GENERALES
 site internet: www.rondedessavoirs.com
 Ne pas oublier d’annuler sa participation si empêchement pour venir à

l’atelier pour lequel on s’était inscrit.
 Pour ceux qui seraient en retard, la Cotisation de 10 €, est à régler par

chèque  (à  mettre  dans  une  enveloppe)  à  l’ordre  de  la  Ronde  des
Savoirs et à donner à Marie-Claire ou à Fabienne, ou déposer dans la
boîte aux lettres de la Maison Associations.

INFOS

La FETE des 20 ANS de la ronde se déroulera dans la salle
Robert Louis, sous la Médiathèque de Vincennes Le 22 octobre 2016 de 10h à
18h.

Cette journée sera une bonne occasion pour revenir vers l’esprit de  partage de la
ronde. 

Un  comité organisateur s’occupera de coordonner les activités, regrouper les idées
et faire un planning de la journée…

Toutes les propositions pour décorer, préparer des plats, tenir des ateliers, sont les
bienvenues. Des films ou des photos de la fête des « 10 ans » de la ronde,   seront
les bienvenus. 
Si vous avez des idées ou des propositions pour la préparation de la fête, prenez
contact avec Florence et Annie. 

POINT SUR LES ATELIERS

On commence par la lecture d’un des textes de l’atelier d’écriture qui travaille cette
année sur le thème «  la ville ». 
Lecture de «Se loger dans ma ville imaginaire», fait par Charlène et écrit par Clara.
Vous pouvez lire le texte sur le site de la ronde. 

On propose de faire un tour auprès des « nouveaux » rondeurs qui ne savent pas
très bien ce qu’ils pourraient proposer lors des échanges de savoirs.  Rose Marie
rappelle qu’il existe un jeu « REPERAGE DES SAVOIRS ». Un atelier pourrait être
envisagé pour vous aider. 

Marie Sylvie rappelle que la liste de la ronde doit être utilisée uniquement pour les
messages qui concernent des propositions pour  la vie de la ronde. 
Les messages personnels sont à exclure. 

Rose  Marie,  se  dit  qu’on  pourrait  utiliser  l’atelier   « chanter  dans  une  langue
étrangère » pour améliorer aussi son espagnol ou autres langues. A suivre. 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/SkyDrive/AppData/Local/Temp/www.rondedessavoirs.com


L’atelier CINE en ANGLAIS avec Claudine fut un succès, plusieurs personnes sont
venues voir le film « 45 ans » et ont discuté en anglais jusqu’à tard le soir. 

De même pour l’atelier dicté chez Charlène, 12 ou 13 personnes sont venues.

Neuf personnes sont venues à l’atelier LECTURE, qui a eu lieu chez Michèle Betton
et il est toujours très demandé.

PROPOSITIONS :

Nathalia  P,  via  Rose  Marie,  propose  une  VISITE  GUIDEE  à  l’ex chocolaterie
Meunier devenue Nestlé à Noisiel. Durée de la visite 1H30.
Inscription nécessaire auprès de Nathalia. Rendez-vous Le 19 mars sur le quai du
RER Vincennes à 10h. Cout 11€ (chèque à faire parvenir à Natalia). Ne pas oublier
d’emmener sa carte d’identité qui sera réclamée à l’entrée.
A la suite de la visite guidée, seront proposées ; soit une visite du village soit une
pause  gourmande  avec  lecture  de  poèmes  dans  le  cadre  du  « Printemps  des
Poètes ». 

Claudine B. propose d’aller voir des FILMS EN ANGLAIS au cinéma le Kosmos et
d’échanger ensuite chez elle autour d’une “nice cup of tea”
Le dimanche 6/03 à 17h30, film «Steeve Jobs»
Le samedi 19/03 à 18h30 « Ave César » un film de frères Cohen. 

Beatriz C, propose de visionner le FILM  « La Belle Verte », de C. Serreau, une fable
écolo futuriste. Date et lieu à définir, prendre contact avec Béatriz. 
Elle voudrait aussi avec l’aide d’autres personnes pouvoir réaliser un diaporama à
partir de la Charte de la terre (lancée le 29 Juin 2000 au Palais de la HAYE).  
A ce propos Rose Marie, rappelle qu’elle a en sa  possession 3 CD « six milliards
d’autres » expo de 2009 au Grand Palais, 

Alain propose d’aller ensemble aux soirées POESIE et dîner. Prochaines dates ;  le
18/03, 22/04, 27/05. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Alain. 

Michel P La MARCHE NORDIQUE proposée par Michel P continue, RDV les Lundi
& Jeudi, Esplanade St Louis à 10h30

Marie-Noëlle,  propose  une  VISITE  guidée  de  L’Eglise  St.  Louis  de  Vincennes,
réalisée par l’Association des amis de l’Eglise St Louis, ce sera le dimanche 28/02 à
16h au 22, rue Faÿs.

Michel Pe, propose de faire un atelier contes pour la fête, des exercices, des jeux de
prise de paroles, pour apprendre à raconter des histoires, etc.

Michel Pe,  propose de JOUER à différents Jeux de cartes, les thèmes sont :  les
grandes inventions, les dates du cinéma, la mythologie. 
Lieu à définir. Date : le mardi 23/02, à 18h30  

Nadine voudrait  aller  avec  d’autres  personnes,  voir  les  ORCHIDEES,  au Musée
d’histoire naturelle, le jeudi 3/03. RDV à 14h sur le quai à Château de Vincennes. 

Danièle B va réaliser un nouvel atelier LOMBRICOMPOSTAGE.
Le samedi 5 mars. Le premier atelier avait eu beaucoup de succès. 

Danièle L, propose un atelier d’EXPRESSIONS françaises, régionales et familiales.
Date à définir. Lieu Cafétéria de Sorano.



Plusieurs  personnes  conseillent  d’aller  voir  au  Grand  Palais.  «Le  voyage  et  L.
Vuitton», c’est une belle EXPO et elle est gratuite.

Véronique a apporté du sable de Namibie à partager.

DEMANDES :

Odile V. voudrait apprendre à jouer aux INCOLLABLES. 

Nadine demande comment retrouver une émission qui n’est plus en replay. 

Claudine dit  qu’elle  attend  que  la  saison  de  pluie  cesse,  pour  recommencer  le
jardinage et  proposera de jardiner  avec d’autres  personnes et  en anglais  s’ils  le
désirent. 

Rose Marie, cherche un plant de Bégonia pauws

François continue avec l’atelier chant et propose de se retrouver à 18h45, avant
chaque réunion mensuelle. Pour la fête de la ronde, il propose d’apprendre un chant
ou deux  dans une autre langue. 

Nadine annonce qu’il y a eu plusieurs gagnants à la tombola .

Dominique S rappelle qu’elle peut réserver des salles pour les ateliers si besoin.
Elle est en contact avec la Mairie et les réseaux extérieurs. 

On  souhaite  la  bienvenue  à  André  qui  fait  partie  de  la  ronde  depuis  Novembre
dernier. Bienvenu André !!

Encore une réunion qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur 
Prochaines réunions les Vendredis 11 MARS, 15 AVRIL, 13 MAI.


