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          JOURNAL du 03Février 2017 

Après un atelier « Chant » piloté par François, la réunion de la Ronde s’ouvre, coachée par Florence. 

       Rappel de certaines des activités depuis la dernière réunion : 

- Un super atelier « Couture » autour de Danièle B. avec grand succès : cet atelier prévu pour une séance a déjà été 

reconduit deux fois avec jusqu’à 9 participantes (NB : Les messieurs peuvent aussi s’inscrire ! -il n’est jamais trop 

tard pour bien faire !) ; ambiance très sympathique de coopération,   matériel alléchant : deux machines à coudre, 

fer à repasser, etc..pour se lancer dans une proposition de réalisation suggérée par les participantes, ou travailler sur 

son ouvrage,  apporté à cet effet. Une recherche de salle est en cours, pour continuer ! Voyez les photos sur le site !   

Contactez Danièle B. L’atelier dure trois heures ; l’atelier « couture » du RERS de Montreuil -RERS auquel adhèrent 

aussi de nombreux membres de la Ronde - projette une rencontre pour partager les expériences de chaque groupe. 

- Atelier auto-shiatsu, piloté par Dominique S. : toujours aussi bien ! 

-Marche TRES Nordique : revivifiant !! Jolies photos sur le site de ce que nous avons vu : super : les sports d’hiver au 

bois de Vincennes, et en plus avec des Bonus historiques sur le bois, proposé par Michel à « ses inscrits » : que 

demande le peuple ?. 

-Atelier Ecriture : fonctionne comme toujours tous les 15 Jours sur l’impulsion de Danielle B.( calendrier décalé, 

comme habituellement, pour cause de fermeture partielle de Sorano pendant la deuxième semaine des vacances de 

Février). 

-Atelier Lecture : avec et chez Michèle B. (vous avez vu ? Les « B » sont très performants !!): joli succès aussi ; on 

pense  ( Marie-Sylvie K .) à un autre atelier « lecture » en parallèle ( car Michèle n’a pas de canapé collé au 

plafond….donc c’est « plein » !) 

Avant de passer aux nouvelles propositions, ci-dessous,  Florence rappelle de penser à régler la modeste cotisation 

annuelle  le plus vite possible, afin de faciliter la tâche de Fabienne, qui s’occupe de la liste, et de Marie-Claire, qui 

les met à jour : cfs en en-tête toutes les infos ! 
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-« Restaus poétiques » :Alain nous donne les dates des prochains ; Au relais du Pont Neuf, 18 Quai du Louvres , à 

19H30-20H, jusqu’à 22H-22H30 ; Métro Pont Neuf ou Quai du Louvres ; compter 22 Euros environ. Dates : 24 Février 

et 24 Mars ; « Poétique » à la carte et selon les envies, en toute liberté : vos textes, ceux d’autrui  lus par Alain. 

-Atelier Tarot proposé par André : trois dates possibles : lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Février ,et Vendredi 10 Février à 

16H, à priori ; contacter André pour faire une synthèse, préciser…. 

-Projet de François : - Balade à Fontainebleau, déjà réalisée une fois, à envisager au printemps ; cette fois François 

cherche une aide pour bâtir une visite du château-tout ou partie, car c’est grand. Les bonnes volontés sont donc 

attendues avec impatience !: le contacter. 

        - et une info sympathique, en passant : voir ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visite accompagnée/guidée de l’exposition «  Bazille » par Odile J., sur la proposition/demande de Marie-Noëlle : 

joignez –vous à elles le jeudi 9 Février à 19H- afin de permettre aux joyeux travailleurs de les rejoindre : 

alors..profitez-en ! Et contactez Odile J. 

Odile  vous conseille DE NE PAS LOUPER L’EXPO TCHCHOUKINE !!! En dehors de ce personnage assez « extra-

ordinaire », qui comme J.Barnes,  (Etats- unis-ah oui ce n’était pas le même président) avait transformé très vite et enrichi sa 

collection en galerie publique, l’exposition est extrêmement bien présentée, aérée organisée (très peu d’attente avec 

billet en ligne - et aucune au guichet lors de sa visite !)- …ET SURTOUT : Matisse supporte très mal, comme souvent 

Cézanne aussi, et d’autres, la reproduction et la « miniaturisation » de format : VOUS SEREZ SCOTCHES, Heureux, 

réconciliés avec l’humain (ET L’on sait qu’en ce moment c’est bien difficile, à tous points de vue !!)  et l’optimisme!: 

pas de mal au dos- ni à la tête, les visiteurs souriants vous adresseront la parole volontiers,  zen et heureux : Laissez-

vous bercer par les poissons de Matisse, plongez dans ses couleurs , écoutez les cigales de Cézanne, dégustez Monet, 

Gauguin découvrez des Van Gogh inconnus de vous, etc…. : MIEUX QUE LE VIAGRA  (HI HI !!)  LE LEXO, l’ibuprofène, 

le doliprane ou n’importe quoi …… EN PLUS IL Y A UNE NAVETTE ELECTRIQUE GRATUITE QUI VOUS REMMENE A 

CHARLES DE GAULE pour continuer à rêver!    



……. 

NB : Ce n’est pas demain la veille non plus que vous les reverrez, et de nombreux Touristes (eh oui il y en a 

encore !!) font le voyage EXPRES: nous avons la chance d’être sur place !! 

NB2 : Odile ne touche aucune royaltie du lieu!!!!.Mais elle a dormi comme une reine, après sa visite !! 

 

-FÊTE DE LA RONDE LE 4 MARS 2017    

 

-La dernière réunion a lieu le vendredi 24 02, à 18H30, toujours à la maison des assos (cfs en-tête-) salle 2 du sous-

sol cette fois ; entrer et consulter le panneau lumineux, à gauche pour connaître le code à taper, tirez la chevillette 

pour entrer ! 

A CE JOUR : DES ANIMATIONS ET DES ATELIERS !: on ne recule devant rien pour faire plaisir !! 

Enumérons : Origami proposé par gilles, du réseau de Montreuil, et Annie S.,  

Exercices de contes : devenir un PRO grâce à Michel P., à 14H et 16H,  

Atelier Tarama avec Marie-Sylvie de 14H30 à 15H environ,  

Atelier « Cartes à jouer, initiation, etc» avec Marie-Noëlle et Rose-Marie M. du réseau de Montreuil, 

 Atelier exercices d’écriture de Danielle B. et ses comparses-si besoin-,  

 

Atelier «  Au-delà d’un Coloriage, devenez créateur » proposé par Odile J., Atelier « Clown » de Claude (eh oui, ---

Claude fait le clown-ah oui elle aime les arbres, aussi !!) :                                   

Atelier « fleurs » par Joëlle           

 

Animations /expériences scientifiques préparées par Odile V.,Atelier/animation de « shia tsu » piloté par dominique 

S. qui proposera aussi un Atelier Calligraphie, le tout toute la journée, de 15 à 19H ou « dans les trous » du planning 

:  

      

 

 

Autres animations : - On chantera en Anglais avec Claudine  et Sylvain (venu aujourd’hui avec sa guitare)  

                                    -            On chantera en Français avec François : les paroles seront à la disposition de tous. 



         - On jouera même au LOTO, grâce à Danièle W. qui a tout le matériel !. Animation avec François 

qui nous en proposera 3 au cours de la journée, avec des lots , et tout et tout !  

ET BIEN SÛR CHACUN APPORTERA COMME D’HABITUDE SON PETIT PLAT A faire découvrir à TOUS : 

A ce propos : 1) Nous vous remercions de faire connaître  à Marie-Sylvie qui centralisera, votre plat , si vous le 

voulez, et si vous le connaissez déjà-pourquoi pas- mais du moins SI VOUS CHOISISSEZ  « SALE ou SUCRE » 

                          2)  Si vous proposez de préparer un grand plat pour les nombreux invités qui viendrons, prévenez 

Marie-Sylvie ou aussi Florence, : vos frais d’achat vous seront ainsi remboursés ! ALORS A VOS FOURNEAUX, 

« PIANO » ET AUTRES CAMPING- GAZ !! 

 ……………… 

Après le Buffet, Il vous sera proposé de vous joindre tous à l’Atelier Danse/Macarena/Madison, proposé par 

plusieurs animateurs/trices : AINSI TOUT NOTRE ÊTRE AURA ETE SOLLICITE ET ENCHANTE DANS LA JOIE ET LA BONNE 

HUMEUR ! 

COMME VOUS LE VOYEZ : il y a de nombreuses activités, certaines fonctionnant encore mieux avec un bon nombre 

de participants !! / AUSSI NOUS VOUS ATTENDONS TOUS, POUR COMMENCER, ET NOUS COMPTONS SUR VOUS 

POUR INVITER AMIS VOISINS DE PALIER, D’IMMEUBLE, FAMILLE , DE TOUT ÂGE, GENRE, ETC …VOUS ALLEZ 

RECEVOIR 2 FICHIERS A TRANSMETTRE AUTOUR DE VOUS, A IMPRIMER SI VOUS LE POUVEZ /VOULEZ….POUR FAIRE 

CONNAÎTRE ET faire VENIR A CET EVENEMENT - « On a pas tous les jours 20 ans ! » 

Il manque encore quelques membres à certains postes :   

- au comité dédié au rangement/démontage/coup de balai de la salle- , chapeauté par Florence C., peut-être aussi 

pour l’installation, en cas de besoin de renfort, le matin : la contacter . 

- au comité d’Accueil et à sa préparation : panneaux explicatifs pour présenter les RERS, ( « Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur les RERS sans oser le demander !? » ) planning (lequel sera finalisé d’ici là) et prise des 

inscriptions, photographes/ cinéastes, par exemple… 

 - si vous avez des CD. DE MACARENA ET MADISON : faites-vous connaître aussi ! 

PRESSE : SONT DEJA PARUS DEUX ARTICLES/AVIS DANS LE JOURNAL DE VINCENNES ; Faites-connaître à vos réseaux ! 

  RAPPEL : LE TOUT COMMENCE A 14H30 ! LE Samedi 04  MARS après-midi Tous les membres de la RONDE sont bien 

sûr attendus, ceux des réseaux proches et plus lointains et de nombreux visiteurs ! 

CONSULTER LE SITE SUR LEQUEL TOUT LE PROGRAMME VA FIGURER….ET A BIENTÔT : AU 4 MARS 2017 !! 

 

                   



                         


