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     JOURNAL D’OCTOBRE 2016 

   

 

           OFFRES ET DEMANDES DU MOIS   

 
 

Nous sommes nombreux ce soir et Florence anime la réunion.  
 
On souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents de la ronde.  
Marie Odile, une nouvelle adhérente,  dit avoir expérimenté la marche nordique et elle aime 
beaucoup.   
Brigitte C., a découvert la ronde à la journée des associations.  
Petite explication du fonctionnement de la ronde et d’échanges des connaissances.  
 
- Marie Claude, ira voir l’exposition sur le 2ème Empire à ORSAY le Mardi 18 Octobre. 
 
- Martine R., propose d’aller voir l’exposition photos de Louis Faurer à la Fondation Cartier 
Bresson. RDV le Vendredi 21/10 à 14h au métro Château de Vincennes ou à 14h45 à la 
Fondation Cartier Bresson.  Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Martine R.   
 
- Odile J., propose la visite de l’exposition « Festival de l’incertitude »  
à la fondation Kalusto Gulbenkien, 39 Bd de la Tour Maubourg, 75007 Paris. Le 20/10 à 15h. 
Métro Latour Maubourg.    http://www.gulbenkian-paris.org/expos_en_cours 
 
- Marie Noëlle, propose de faire une belotte à Sorano, le mercredi 19/10, à 15h30. 
 
- Anne Marie,  organise une visite guidée de la cathédrale de Créteil, le samedi 29/10, RDV à 
8h50, au Château de Vincennes, ou à 10h à la Cathédrale. La visite est gratuite, mais un don 
pour la  
Cathédrale est souhaitable. 
 
- Annie S.  a  suivi deux ateliers très sympathiques ; le collage sur bois, chez Nicole,  
Et aussi l’atelier découverte de la céramique chez Joëlle.  
 
Annie propose, un atelier We Transfert. Soit le vendredi 19/10 à 10h du matin chez Josette. 
Soit  le  10/11 à 19h chez Anne Marie.  
Si intéressé prenez contact avec Annie pour les détails. 
 
- François, voudrait profiter de l'arrivée de l’automne pour aller faire un tour à Fontainebleau. 
Deux dates sont proposées : soit le dimanche 6/11 soit le dimanche 13/11, à préciser. Ce sera 
simplement une ballade autour du château,  dans la forêt. Si co animation proposée elle est 
bienvenue. 
 
- Odile V. Fera un atelier sur l’utilisation du site Doodle, il est gratuit et peut être utilisé pour 
planifier un événement ou faire des sondages.  RDV, le vendredi 18/11, à la Maison des 
Associations, salle numéro 3 au sous sol,  à 19 heures. Il y a le wi fi.  

http://www.gulbenkian-paris.org/expos_en_cours


Une approche de Google Forms sera aussi faite, (utilisé pour des enquêtes en ligne).  
 
- Isabelle,  propose un atelier Qi Qong, le lundi 24/10, au Square Carnot, à 11h.  Prendre contact 
avec Isabelle. Annulation en cas de pluie. 
  
-  Dominique S. donne une information de la part de Marie Madeleine : l’atelier méditation a 

été déplacé au 19/10, à 19h. Si d'autres personnes sont intéressées en dehors des personnes 
déjà inscrites, prévenir Marie M.  
 
-  Dominique S. propose une séance d’auto shiatsu, le Lundi 14/11, dans la salle Domaine du 
bois.  
8 bis. Rue des murs du Parc, de 10h30 à 12h.  
 
- Cecilia, aimerait qu'on l'aide à faire de petits travaux de couture, fermeture invisible. A une 
voiture à vendre et voudrait des informations sur les procédures à faire dans ce cas.  
 
- Charlène propose de vous faire faire la dictée de Vincennes, après le concours de la Mairie. 
Ce sera le samedi 3/12 à Sorano, à 15 heures. 
 
- Michel P.  avant de partager le buffet avec les membres de la RONDE, fait une démonstration 
sur la façon de faire un hérisson décoratif en pliant les feuilles d’un livre.  
Michel demande à faire un atelier Face Book. 
Il cherche aussi des informations pour se déplacer à Londres.   
 
- Danièle Bot, a des remerciements à faire. Elle a beaucoup apprécié l’atelier d’auto shiatsu,  
proposé par Dominique S. Et remercie Michel P. pour les marches au bois de Vincennes.  
Demande des livres pour une bibliothèque au Burkina Fasso, (pour un niveau Primaire). 
 
Lors de la marche nordique, Danièle Bot a rencontré une Rondeuse des Lilas : Bernadette ; elles 
vont partager des travaux de couture. Se réuniront le vendredi 21/10 de 14h à 17h,  pour des 
travaux de couture, se donner des idées, customiser, etc. Lieu à préciser. 
 
- Claudine B., propose d’aller voir ensemble le dernier film de Ken Loach, « Moi Danièle 
Blake » en anglais. 
La séance sera un soir et aura lieu en novembre. Date à venir.  
Claudine demande de l’aide pour installer un logiciel pour continuer un arbre généalogique.  
 
- Nadine, a apporté des pots à confiture pour ce qui en aurait besoin. Demande des indications 
pour établir une nouvelle carte grise, faire le contrôle technique d’une voiture.  Marie Noelle lui 
explique. 
 
 

 
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 (la 
Ronde n’a pas de place pour avoir une réserve) 

Dates des prochaines réunions mensuelles : le vendredi 4 novembre et le vendredi 2 décembre.  
 
N’OUBLIEZ PAS : confirmez votre participation aux ateliers et SURTOUT avertissez lorsque 
vous avez un  empêchement. 
 
Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates des réunions, 
des photos, des informations. 

http://www.rondedessavoirs.com/


      
 


