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JOURNAL de NOVEMBRE 2016
     

 INFORMATIONS   

Peu de  personnes sont venues ce soir à la réunion de la Ronde mais nous avons eu la visite de 
Caroline, nouvelle Vincennoise qui nous arrive de Vannes (Bretagne).
Bienvenue Caroline !
Réunion oh combien sympathique et conviviale agrémentée de nombreux plats « fait maison ».
Encore BRAVO aux cuisinières et cuisinier qui se reconnaîtront.

OFFRES ET DEMANDES  

CE WEEK END     !

Nathalia nous informe qu’il y a une fête des plantes à la Mairie de Montreuil ce SAMEDI 5 
Novembre ; les plantes sont gratuites.

François: rappelle sa balade autour du Château de Fontainebleau ce dimanche 6 novembre
RDV sur le quai du métro du Château de Vincennes à 9h50
Départ du train de la gare de Lyon à 10H19 et retour à 17h32 pour arriver à la Gare de Lyon à
18h15
Profiter de l’automne, des couleurs, des jardins à la Française, du Rocher d’Avon, de la forêt, 
…
Apporter son pique-nique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Sylvie rappelle que Dominique S. propose une séance d'auto shiatsu le lundi 14 à 10h30
dans la salle Domaine du Bois, 8 rue des murs du Parc, (près de la piscine Le Dôme). Tapis de 
sol à prendre et coussin pour les genoux fragiles

Danièle B. : dans le cadre de son atelier d’écriture “les animaux et les hommes” propose 
d’assister à une conférence gratuite “L’ours dans l’imaginaire” le lundi 5 Décembre à 18h00 
(conseil: arriver à 17h30) dans la grande galerie de l’Evolution du Jardin des Plantes. La 
contacter si vous voulez y aller.

Odile V. a tjs un parapluie noir à pois blancs récupéré en septembre et cherche toujours 
son/sa propriétaire.

Vendredi 18 Nov à 19h00 à la Maison des Associations dans la salle 3, Odile  fait une 
présentation de Doodle (petit programme qui permet de faire un sondage sur différents 



critères. Comment l'utiliser et envoyer, planifier, etc) et Google forms (les personnes déjà 
inscrites n’ont pas besoin de se réinscrire); il est vivement recommandé de venir avec son 
ordinateur, sa tablette… pour le fun !

Odile V. a récupéré des boîtes en carton qu’elle propose de donner; merci de lui envoyer les 
dimensions que vous voulez ainsi que des boîtes en plastique transparentes 19 x 19 x 10

Michel Pe. propose de faire la marche nordique dans le Bois de Vincennes les Lundi  & Jeudi 
de 10h30 à 12h, RDV à l'Esplanade St Louis.  
Et un film “Voyage à travers le cinéma français” commenté par Bertrand Tavernier (durée 
3h15) le vendredi 18 Novembre au cinéma Kosmos à Fontenay sous Bois à 14h00.

Appels téléphoniques indésirables   : Michel rappelle que l’on peut s’inscrire sur 
www.bloctel.gouv.fr pour éviter-supprimer les démarchages d’appels téléphoniques 
intempestifs.

Nadine propose de jouer au Rummykub le vendredi 25 novembre à la Cafétéria de l’Espace 
Sorano à 15h30.

Elle a un chaton noir à donner dans une « bonne maison ». 

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 vos assiette, verre et couverts (la 
Ronde n’a pas de place pour avoir une réserve)

Dates des prochaines réunions mensuelles   : 

Les vendredi 2 décembre 2016, 6 janvier 2017, 3 février, 3 mars, 31 mars, 5 mai et 9 
juin 2017. 

… et notre fête de la Ronde le samedi 4 Mars 2017

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/
http://www.bloctel.gouv.fr/
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