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 Florence annonce la réunion préparatrice de la fête de la Ronde, réunion qui aura lieu le 4 janvier à 19h, salle à 
préciser. Date de la fête : samedi 4 mars 2017 après-midi jusqu’à minuit salle Robert Louis à Cœur de Ville. 

 Marie-Madeleine nous a appris à faire des fleurs en papier crépon. On en a fait plein pour décorer la salle de la 
fête, on va faire un mur végétal dans la salle, pas besoin d’arroser, et il y aura un autre atelier fleurs en février.  

 Dom a une tenture qui peut servir pour aider à la déco. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux de ce soir !!!! 
Rappel des bonnes manières entre offreurs et demandeurs : Quand on s’inscrit à un atelier et qu’on 

a un impondérable, on appelle l’offreur. Quel que soit l’atelier (ça vaut pour la marche nordique, la dictée, 

l’anglais, un atelier créatif ou tout autre atelier…), on appelle pour s’excuser en cas d’empêchement. Si 

la confirmation est demandée, on envoie un mail, et pour l’atelier, on arrive à l’heure. 

 

Ce qui s'est passé à la Ronde ce mois-ci (entre autres) 
 Atelier d’écriture à Sorano. C’est toujours bien ! 

 Charlène nous signale qu’ils ont visité en groupe l’expo animalière de Bry sur 
Marne, proposée par Marie-Claude, entrée gratuite et un bel hôtel et aussi une 
partie de l’expo à leur mairie, bref c’était joli et sympa. 

 Marie-Sylvie a fait l’atelier Doodle d’Odile V. et c’était vraiment bien (nota : il 
s’agit d’un utilitaire sur internet qui permet de faire des choix de date de RV. 

 Cécilia a fait atelier avec Anne-Marie C pour la visite guidée de la cathédrale 
de Créteil, très belle et très moderne. Anne-Marie dit que ça peut se refaire. Cécilia 
dit avoir aussi de la couture avec Anne-Marie. 

 Caroline D. a fait la balade à Fontainebleau, il y a eu tout un parcours découverte et c’était très beau. Il y aura 
des photos envoyées à Michel Peters pour les mettre sur le site de la Ronde qui est mis à jour régulièrement. 

 Anne-Marie, Fabienne, Claude et d’autres ont fait atelier WeTransfer pour envoyer des gros fichiers par 
internet sans plomber les messageries. C’est très pratique. 

 

OFFRES ET DEMANDES 

 Caroline P. propose yoganidra, (elle un diplôme pour cela) c’est une technique de relaxation datant des années 60 
et adaptée pour notre époque, ça a inspiré la sophrologie. C’est une relaxation profonde, physique, mentale, 
émotionnelle et elle veut nous le faire découvrir en atelier individuel au domicile du demandeur.  

 Georges Dimitri est nouveau à Vincennes, recruté par Danièle dans la rue et ça l’a intéressé. 

 Marie-Sylvie nous a amené une chienne nommée Louloute qui a été logée dans la cuisine une partie de la soirée. 
Libérée, elle a été d’un aide précieuse en léchant toutes les miettes tombées au sol. Ce qui me permet de rappeler 
à tous qu’il est sympa de donner un petit coup de main au nettoyage de la salle en fin de réunion (mais on ne vous 
oblige pas à lécher le sol). ^^ 

 Michel Peters rappelle que la marche nordique a lieu le lundi et le jeudi et il va donc élaguer la liste afin de ne 
pas avoir un souci d’antispam qui se produit (c’est normal, les ordinateurs récents ont tous des systèmes antispam 
dans leur messagerie). Odile J. lui suggère de créer une liste de diffusion automatique. 

 Marie-Sylvie a reçu un énorme potiron de Nadine, et veut nous apprendre à faire de la tarte avec. Miaaam !!!!  
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 André propose belote à Sorano le mercredi 14 décembre ou vendredi 16 ou mercredi 21 à 16h. Vérifier si Sorano 
est bien ouvert quand même. Date à choisir, voire toutes 

 Florence vous rappelle qu’il faut remplir des fiches pour les ateliers et les gens doivent s’inscrire dans zone 
haute ET dans la zone basse que l’offreur gardera. 

 Odile J. annonce une expo Fantin Latour qu’elle guidera au Musée du Luxembourg le jeudi 8 décembre à 12h30, 
métro Saint Sulpice. Elle propose aussi la visite de l’expo Magritte en fin d’année voire au tout début janvier. 
Odile recherche des mini chevalets ou supports pour une expo. Odile proposera un atelier sur la fête. 

 François vous rappelle de vous inscrire pour un spectacle de la Comédie Italienne, vieux théâtre en difficulté 
rue de la Gaité, le thème du spectacle sera « Délices du baiser le dimanche 18 décembre à 15h30. RV 14h24 sur le 
quai du métro Château de Vincennes. Tarifs : 20 € si + de 60 ans, 25 € pour les autres (je proteste !!!!) 

 Michel Peters suggère à Michèle Betton d’utiliser WeTransfer pour envoyer les photos de ses ateliers car 
envoyer un mail par photo, ça fait long à ouvrir. ^^ 

 Annie vous rappelle que bien qu’ayant été secrétaire de la Ronde pendant 10 ans, elle ne l’est plus depuis plusieurs 
années, donc si vous avez des doléances à exprimer sur le fonctionnement de la Ronde, merci de contacter Marie-
Sylvie. Autre petit rappel, pour bénéficier de l’assurance de la Ronde, les ateliers doivent avoir été annoncés par 
mail ou par le journal, même si il n’y a que peu de places de libres, car ils sont ainsi couverts par l’assurance de 
l’association, ce qui n’est pas le cas d’une réunion entre amis, même s’ils sont membres de la Ronde. 

 Michel Pe. a acquis un nouveau savoir : savoir se servir de Vélib, et c’est très facile. On 
peut même s’inscrire sur Internet si on a un passe Navigo, et ce n’est pas très cher. 

 Danièle L. offre atelier cadeaux gourmands le lundi 19 décembre salle du Domaine du 
Bois de 10h30 à 13h, fruits déguisés, décorer les oranges avec des clous de girofles, des 
pots d’épices, faire des citrons confits, faire des vinaigres originaux. Comme dans tout 
atelier cuisine, il faudra partager les frais, elle achètera les fournitures à l’avance. 

 Marie-Sylvie demande aux gens qui sont là depuis moins de deux ans de lui envoyer un 
selfie SVP car les personnes du bureau ne connaissent pas bien vos têtes. Il y a quelques 
années, nous avions fait un trombinoscope de la Ronde et c’était bien pratique pour ceux 
qui, comme moi, ont une mémoire de poisson bleu. ^^ 

 Nicole signale que le musée de Saint-Maur a toujours plein d’activités sympas et 
gratuites en journée. Nicole signale u’au Conservatoire de Montreuil aussi. Par exemple, 
jeudi 8/12 au soir du jazz à O’ Gil, 1 rue Lavoisier. Vérifier tous le RV auprès d’Odile J. les 
autres possibilités. 

 Danièle Bottin fait atelier couture le 16 janvier un lundi matin et le lundi 23 janvier également. Avec Bernadette 
du RERS des Lilas, venez avec un ouvrage en cours. Ou un ouvrage sur lequel vous voulez un conseil. Bernadette 
propose de réaliser quelque chose en une ou deux séances comme une housse pour ranger les bâtons de marche 
avec un pantalon de jeans. De 9h à 12h le lundi. Ca peut être fait le jeudi soir tous les 15 jours à côté de l’atelier 
d’écriture car il y a une salle de disponible. 

 Dominique S rappelle qu’il est très difficile d’avoir les salles pour les travaux manuels, c’est surtout très difficile 
le soir et le week-end. Elle propose atelier auto-Shiatsu le 12 décembre à 10h30 à salle Domaine du Bois. Peut-
être sera-t-il fait à la fête. Il y aura aussi Atelier Calligraphie le jeudi 8 décembre à 15h 30 à Sorano pour faire 
des marques pages, il ne reste que trois places. 

 Nouvel atelier fleurs de Marie-Madeleine en janvier ou février. Date à venir. 

 Danièle Bottin récupère des livres pour jeunes et Clara aussi récupère des livres pour 
les migrants. 

 Claudine annonce expose des céramiques jusqu’au samedi 10 décembre à Fontenay 
Maison des citoyens (bus 124 arrête Ancienne Mairie). Claudine n’a pas pu le film Daniel 
Blake. Elle demande si quelqu’un a un manteau pour récupérer la doublure.  

 Dom aimerait de l’aide dans ses fils de branchements d’ordinateur, box et autres 
bidules connectés qui font plein de nœuds. Charlène conseille de faire des photos avant. 

 François rappelle que nous avons une réunion de chant avant la réunion mensuelle. 
C’est sympa, c’est des chansons anciennes et se propose aussi de le faire pendant la fête en 
toutes les langues. Moments sympathiques à partager. Il demande de l’aide pour les clés 
que quelqu’un aille chercher les clés à 18h30 le vendredi avant la Ronde. 

 Marie-Sylvie dit que nous faisons partie d’une association nationale et qu’on peut faire 
des inter-réseaux. Nota : il y aura réunion de la Ronde la veille de la fête. 

 Brigitte propose un atelier sur les problèmes de surpoids et de gymnastique quotidienne, questions et solutions. 
Peut-être en janvier. Coupler idées et mouvements de gym. 

 Nadine signale le week-end chantant à Vincennes le 29 janvier dans l’après-midi avec écoute de chants à Pompidou. 
 

 

LES PROCHAINS RV 
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20 h dans la 
salle André Costes, prêtée par la mairie de Vincennes, au 47 avenue du 
Château, au fond du parking, les vendredis : 6 janvier 2017, 3 février,  

3 mars, 31 mars, 5 mai et 9 juin 2017. 
Pensez à apporte quelque chose à grignoter et à boire pour le buffet 
Et, bien que nous soyons une association 1901 totalement laïque, je 

me permets de vous souhaiter un TRÈS BON NOËL et de TRÈS 

JOYEUSES FÊTES À TOUS !!! À l’année prochaine !!! 
  

 

 


