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Ce qui s’est passé le mois dernier 

 Marie Sylvie confirme la réservation d’un stand à la Journée des associations de Vincennes en 
septembre. Elle fait remarquer qu’une seule demande pour recevoir les infos de la Ronde a été faite 
par les nouveaux adhérents du mois dernier. N’oubliez pas que vous devez vous inscrire par mail 
à la liste de diffusion pour recevoir le journal. Voir avec Fabienne. 

 L’atelier d’écriture s’est déroulé comme d’habitude, agréablement animé par Danièle B. et Dom G. 

 La promenade à La Villette avec François fut bien arrosée par la pluie ! Photos visibles sur notre 
site (et deux exemples en haut de page). 

 Dominique G. a fait visionner un DVD très intéressant consacré à Germaine Tillion récemment 
entrée au Panthéon (qui fut une résistante lors de la seconde guerre mondiale). 

 On a joué au tarot avec Anne-Marie C et à la belote. 

 La visite au musée du quai Branly a été enrichie par les explications de Clara. 

 Jeudi dernier, la marche nordique a été suivie d’une visite chez Danielle H. qui nous a montré son 
travail de peintre et de sculpteur. 

 François a invité à venir participer à un échange sur l’Iran samedi 14 mai. Ce fut très beau. 

 Notre équipe s‘en est tirée honorablement au Rallye de Paris conduite par Josette, et le rallye fut 
d’ailleurs très agréable. 

Informations diverses 

 Nicole G. signale une exposition de réalisations sur bois dont elle montre un échantillon, à la 
mairie de Joinville. Cette exposition se tient vend. 27 mai de 10h à 12h et 14h à 17h 30, le samedi 28 
mai aux mêmes horaires mais clôture à 17h. Se munir de la carte d’identité. 

 Martine R. qui pratique l’ikebana invite à une exposition sur cet Art floral avec démonstration à la 
mairie du XVe, 31 rue Péclet, vend. 3 juin de 10h à 18h et samedi 4 juin de 10h à 17h. 

 Odile V. signale aussi que le club Micronet organise des Portes ouvertes jeudi 9 juin de 17h à 21h 
à Sorano avec présentation d’une imprimante en 3D. 

 Annie M. informe que la prochaine sortie des Panamées aura lieu jeudi 19 mai sur le thème des 
bistrots départ à 19h. Consulter leur site. 

 Michel P. signale des lectures publiques à Sorano, chaque 3e jeudi du mois à 20h 30 à Sorano. 

 Danielle B. présentera et dédicacera ses livres jeudi 9 juin à Sorano à 20h 30. 

 Anne-Marie C. signale un concert à l’église St Louis vendredi 27 mai à 20h 30. 

 Les Portes ouvertes des artistes de Fontenay se tiennent samedi 21 mai. 

 Parc Floral et Arborétum sont en plein floraison de printemps et ça vaut le détour. 



 Dernière info des Bachiques Bouzouks de la part de Nadine : Samedi 21 mai 2016, de 15h à 18h, 
les Bachiques Bouzouks vous convient à un après-midi en chansons au Port de la Tournelle,  
promenade située sur les berges de la Seine entre le pont de l'Archevêché et le pont de la Tournelle, 
Paris 5e. www.bachiquesbouzouks.com. 

Offres et demandes 

 Odile V. propose de montrer comment mettre des videos en ligne sur Youtube vend. 3 juin à 9h 
30 chez Josette et comment télécharger des émissions TV et radio, mardi 24 mai à 9h 30 chez 
Martine R. 

 Marie Sylvie organise une sortie en covoiturage vers Trouville pour ramasser des coques. 
Départ très matinal jeudi 16 juin et retour en soirée.  

 Michèle B. et Michèle G. proposent une visite du VIIIème arrondissement suivant un jeu avec 
énigmes, mardi 7 juin. RV à 14h à la sortie du RER Charles-de Gaulle- Etoile en haut des Champs-
Elysées. 

 Isabelle initie au Qi Qong vendredi 20 mai à 11h au parc Carnot. Annulation en cas de pluie. 

 Anne-Marie J. organise une partie de tarots jeudi 31 mai à Sorano à 18h. 

 Claude F. confirme son atelier conférence PNL à la maison des Associations de Vincennes (salle 
en sous-sol) samedi 4 juin de 9h30 à 12h30. Les personnes inscrites en avril sont priées de confirmer 
leur présence pour une question de places. Coordonnées de Claude: cfrancillon1@gmail.com ou tél. 
O9 86 26 77 52 ; 06 24 70 65 02. 

 Danielle H. fait visiter son atelier d’artiste mardi 17 mai à 14h au 2 villa d’Idalie à Vincennes. 

 Dominique G. et Michel P. proposent une balade dans le bois de Vincennes pour retrouver les 
lieux du film “Le bois dont les rêves sont faits”. RV mercredi 25 mai à 17h sur l’esplanade ST 
Louis. 

 François invite à une flânerie dans l’île aux Cygnes entre le pont de Grenelle et le pont Bir-Hakeim 
samedi 11 juin. RV à 10 h sur le quai du métro Château de Vincennes. 

 Claudine projette d’aller voir le film “Dalton Trumbo” au Kosmos le 21 mai à 21h ou le 24 mai à 
20h 30 et d’en discuter ensuite chez elle in English. Claudine demande aussi de l’aide pour rédiger 
un CV ainsi qu’un coup de main pour une brocante les 4 et 5 juin. 

 Soizic offre de vous monter comment supprimer les callosités de vos pieds. 

 Dominique G. et Michel Pe. proposent une balade dans le bois de Vincennes pour retrouver les 
lieux du film “Le bois dont les rêves sont faits”. RV mercredi 25 mai à 17h sur l’esplanade St 
Louis. 

 La marche nordique de Michel Pe. du jeudi 2 juin aura pour but le jardin d’agronomie tropicale avec 
pique-nique pour mieux en profiter. 

 François termine sur l’annonce de la prochaine réunion de la Ronde le 10 juin. François souhaite 
mieux structurer l’atelier chant précédant les réunions en commençant tous ensemble à 18 h 45. 
Une bonne volonté pour chercher la clé de la salle et la déposer ensuite est requise.  

 

LES PROCHAINS RV DE LA RONDE DES SAVOIRS 

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 ainsi que votre assiette, verre et couverts ; 

Dates de la prochaine réunion mensuelle : vendredi 10 juin 2016. 

N’OUBLIEZ PAS de confirmez votre participation et SURTOUT avertissez l’offreur lorsque vous avez un 
empêchement. 

Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates des réunions, 
les photos, des informations. 

mailto:cfrancillon1@gmail.com

