
RÉUNION DU 16 JUIN 2017

Quelques offres

Pour  la fête de la musique le 21 Juin
Caroline D propose une soirée italienne au Musée de l'Immigration Porte Dorée. A partir de 21h.

Fabienne propose d'aller voir les Bachiques Bouzouks, sur le parvis central de la gare de Lyon.

Rendez-vous sur le quai du métro Château de Vincennes à 18h45.     

Dimanche 25 juin: François propose une flânerie à Sceaux, dans la ville et le parc. Rendez-vous à 10h au milieu du

quai du RER direction Paris. 

Toujours le même jour :  140 chorales se produiront  dans le cadre du festival Voix sur Berges, canal Saint Martin
quai de Jemmapes.  A 21h45 : grand rassemblement final, face à l’Espace Jemmapes où près de 1200 participants
interpréteront trois chants en commun.

Manifestation  gratuite,  proposée  par  l’association  Canal  et  le  CRL10,  qui  gère  les  centres  d’animation  du  10e
arrondissement.

Marie-Sylvie propose une visite au château de Champs sur Marne, date à définir au mois d'août. 

                                                    

Elle envisage peut-être une journée pêche aux coques. 

Caroline a envie de partager un pique-nique square Carnot un soir avant fin juin.

Si quelqu'un souhaite organiser un atelier mais rencontre des difficultés François  propose son aide.
Il rappelle que l'été, même s'il n'y a pas de réunion, il est possible de proposer des activités par l'intermédiaire de
mails. 

Une demande :  Yamina et Anne-Marie J  cherchent de l'aide pour utiliser au mieux leur  Smartphone.  Yamina a
également besoin d'aide pour utiliser son ordinateur. 

Retours sur les ateliers passés :

Atelier d'écriture : après de nombreuses années passées à l'animation de cet atelier Danielle B laisse la place à de
nouvelles bonnes volontés. L'atelier devrait être reconduit l'année prochaine à raison d'une fois par mois au lieu de
deux. 
La salle louée à Sorano sera donc libre pour d'autres ateliers.



Atelier Couture : Nadine prend beaucoup de plaisir à y participer. 

Atelier  Informatique  :  Marie-Sylvie  et  Monique  ont  beaucoup  apprécié  l'atelier  informatique  "reconnaissance
vocale" avec Odile V et Michel.

Quelques infos:
Marie-Sylvie nous fait part des dates de réunions pour l'année prochaine. Elle les a déjà transmises par mail.
Elle  rappelle que la  journée des associations se déroulera le 9 septembre. Pensez à réserver un créneau horaire
pour l'animation du stand.
Nadine nous donne des nouvelles de Claude F qui rencontre des problèmes de santé et de Charlène qui est en
vacances.
Françoise  pourrait  apporter  des  jeux  de  stratégie  en  vue  de  soirées  jeux.  Elle  recherche  des  animateurs  qui
connaissent les règles du jeu.
Aline nous conseille  d'aller à Coeur de Ville,  jusqu'au 27 juillet,  pour l'exposition photo " Couleur,  contraste et
abstraction" de Françoise Dussène-Lavigne.
Michelle T a apporté des catalogues " Club Alliance"
La marche nordique du lundi matin reprendra au mois de septembre.

 LES PROCHAINS RV
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. La prochaine réunion se tiendra le 15 Septembre
2017  N’OUBLIEZ  PAS  :  confirmer  votre  participation  aux  ateliers  et  SURTOUT,  s’excuser  lorsqu’il  y  a
empêchement ;
Visiter notre site  www.rondedessavoirs.com journal, dates réunions, photos, informations.

BONNES VACANCES à CELLES, CEUX QUI PARTENT, CELLES, CEUX QUI RESTENT, CELLES, CEUX QUI
RÊVENT, et MÈME à CELLES, CEUX QUI TRAVAILLENT.
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