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Journal de juin 2016

      

Quelques photos de Rosy sur la balade de L’Île aux cygnes menée par François

Ce qui s’est passé le mois dernier
 Marie Sylvie a acheté pour la ronde le CD de Sacha Menny le pianiste qui accompagnait la soirée 

lecture de Danielle B. Le prêt de ce CD se fait auprès d’elle.
Cette soirée était très sympathique et de grande qualité
Dans le courant du mois, nous avons aussi beaucoup apprécié la compétence de Claude F qui nous a 
expliqué ce qu’est la PNL. Elle complètera  sa conférence lundi 13 juin

 Michèle B et Michèle G ont organisé un « jeu de piste » très réussi  dans le 8° arrondissement
 Merci aux rondeurs des Lilas qui ont très gentiment reçu Nadine pour un brunch antillais

Sonia s’était donné beaucoup de mal pour préparer un maximum de choses, nous avons bien dégusté !!
 Odile V nous a appris à mettre une vidéo sur YouTube  et installer Captvty. Elle reproposera cet atelier à 

l’automne
 Michel P a mis une vidéo  sur le site de la ronde

Informations diverses
La Ronde de s’arrête pas l’été, retrouvez-vous, faites des balades, des sorties, des échanges !

Offres et demandes
 ANNE MARIE J qui a proposé du tarot en soirée pour les actifs et les autres  repropose  plusieurs 

dates à 18H15 à la cafet de Sorano :
mercredi  15 juin  
mardi 28 juin      
mardi 5 juillet  

 MARIE SYLVIE vous propose d’installer sur votre smartphone l’application « Uber ».
Cherche comment utiliser la reconnaissance vocale sous Windows   (voir Odile et Michel Pk).
Organise avec Fabienne un  ramassage de coques   sur la côte près de Trouville le 16 juin.
Aura des cerises, pommes et poires dans son terrain cet été.
Elle nous signalera au moment venu.
Souhaiterait  faire un pique-nique au jardin tropical en août.



 IDA nous fera visiter la maison et l’atelier de G .Rodin la « villa des Brillants » à Meudon
Le samedi  2 juillet : RV sur le quai du RER Vincennes  à 13H

 ISABELLE vous invite à faire du tchi quong  dans le square Carnot (Vincennes) jeudi 30 juin 19h
Prendre contact avec elle.

 MARIE CLAUDE G organisera en juillet une balade au Perreux.
Elle nous reprécisera la date.
Par contre si vous souhaitez  pique-niquer  au parc de la maison des artistes à Nogent (exceptionnellement ouvert)
et voir en plein air le film « Mon oncle » de J. Tati.
Elle nous attendra au  bus 114 arrêt : sous-préfecture   19H30 le vendredi 24 juin.
Elle demande comment utiliser une « dropbox ».

 ODILE J nous signale le 18 juin un opéraoké (karaoké d’opéra)  à 12H30 sur le Champ de Mars organisé 
par l’Opéra-Comique.  
Pour  plus d’info voir le site sur internet.
Recherche  une voiture pour transporter une table d’architecte 1,60 m sur 1m.

 JOELLE   souhaite nous faire faire du DO IN soit en salle un soir soit au bois …. A suivre
Voir son mail expédié le 13 juin.

 DANIELE  BOT demande pour une association africaine des livres pour enfants de 2 à 12 ans afin de 
monter une bibliothèque.

 CLAUDINE  offre des CD de musique classique.
Veut refaire des brocantes et cherche des dates et des lieux.
Veut finaliser sa recherche généalogique avec une personne qui pourrait l’aider à mettre les infos sur son MAC.
Cherche des solutions écologiques pour lutter contre les moustiques et même contre le moustique tigre qu’elle a 
rencontré chez elle (ysanpasseafontenay).
Demande un portant à vêtements pour ses futures brocantes.

 MICHEL P nous signale que la société EMMAUS récupère tout objet pouvant avoir une nouvelle vie     
place Moreau David (Fontenay) le 1° samedi de chaque mois cet été de 10 à 18h.

 ANNE MARIE C cherche des infos ou un gonfleur pour un matelas pneumatique.
 ODILE V nous proposera un atelier « mise en forme » du journal de la ronde. 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS 
AURA BESOIN DE VOLONTAIRES POUR TENIR LE STAND début septembre

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.

Les dates des prochaines réunions ne sont pas encore connues.
Marie Sylvie nous  les enverra par mail

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

http://www.rondedessavoirs.com/
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