
LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

41/43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Téléphones : 01 48 70 13 08/ 

06 14 39 48 16 

Mail : larondedessavoirs@free.fr 
Site : www.rondedessavoirs.com 

Adhésions 2018: 10 € 
Chèque à «La Ronde des Savoirs» 
(à adresser à M-Claire Jouannin) 

Journal du 9 février   2018  

INFORMATIONS GENERALES
 site internet: www.rondedessavoirs.com
 Ne pas oublier d’annuler sa participation si empêchement pour

venir à l’atelier pour lequel on s’était inscrit.
 Pour ceux qui seraient en retard, la Cotisation de 10 €, est à régler

par chèque (à mettre dans une enveloppe) à l’ordre de la Ronde
des  Savoirs  et  à  donner  à  Marie-Claire  ou  à  Fabienne,  ou  à
déposer dans la boîte aux lettres de la Maison Associations.
A  régler  impérativement  avant  l’AG  du  9  mars  (20h)   qui  se
déroulera à la Salle Costes comme d’habitude 

POINT SUR LES ATELIERS

Chacun  était  ravi  de  l’atelier  auquel  il/elle  a  participé  comme  DO  IN,
ECRITURE, MEMOIRE, MARCHE NORDIQUE, CAMELEON, DICTEE, COUTURE ou
encore la sortie à MAISONS-LAFFITTE.

PROPOSITIONS :

Michel P : La MARCHE NORDIQUE continue le Lundi à 10h00 avec Bernard et
le Jeudi à 10h30 avec Michel ; RDV Esplanade St Louis 

Joëlle : DO IN: les jeudis 22 mars et 19 avril Salle 37 à l’Espace Sorano (6 
places) à 18h

André,  propose de jouer à la  BELOTE et au TAROT le mercredi 21 Février à
15h30 à Sorano 

Odile V. propose de jouer au CAMELEON (jeu de cartes inventé par un de ses
collègues) le vendredi 23 Février à 15h00 à Sorano.

Danielle B. propose la COUTURE mardi 13 Février à 14h30 Salle du Domaine du
Bois, 8 rue des Murs du Parc (près de la piscine)

Dominique G. propose de faire sa COUTURE ENSEMBLE (amener son matériel 
car pas de machine, etc) les Jeudis 8 Mars et 5 Avril à 18h00, Salle 37 à 
Sorano. Il faut la prévenir car risque d’absence. 
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Michel P a rappelé l’atelier ECRITURE les Jeudis 22 Février et 22 Mars à 18h00,
salle 37 à Sorano

Evelyne propose l’atelier MEMOIRE le Jeudi 8 Mars à 18h00, salle 37 à Sorano

Nadine aimerait  organiser  une sortie  dans  le  13  ème arrondissement  pour
fêter le NOUVEL AN CHINOIS le dimanche 25 Février (horaire à préciser et la
contacter). Merci d’oublier la date du 18/02 pour ceux/celles qui étaient à la
réunion vendredi.

Nadine propose d’aller  voir  la pièce de théâtre  ART  de Yasmina Reza au
Théatre  Antoine  avec  Charles  Berling  et  JP  Daroussin.  Merci  de  prendre
contact avec elle et si vous avez des bons plans pour aller au théâtre « pas
cher » merci de bien vouloir lui en parler.

DEMANDES :

YOGA des YEUX demandé à  Claude F. car ses précédents ateliers avaient
beaucoup plu. 
« à voir » pour trouver une date.

ATELIER LECTURE autour d’un AUTEUR demandé par Fabienne et Françoise.

HUILES ESSENTIELLES :  grosse demande pour  Aniela  sachant que le 1er atelier
est complet.

Michel  Pe.  recherche  à  partager  un  « canapé  chez  vous »  pour  pouvoir
regarder les  matchs de Foot (sur  BEIN Sports) PSG-REAL de MADRID (8ème de
finale de la Ligue des Champions) les Mercredis 14 Février et Mardi 6 Mars à
20h30. Prêt à partager pizza, bière/vin si besoin pour profiter pleinement de
l’ambiance « footeux » 
Vive le PSG !

Yamina recherche une bonne âme pour lui  garder ses  canaris  pendant 15
jours du 14 Fév au 3 Mars ; elle vous déposera la cage qui mesure environ
75x50 cm. 

EN GESTATION     :  

GENEALOGIE avec Christian 

LES BONS PLANS DE LA RONDE

André a entendu que Franck Ferrand parlait de Vincennes dans son émission
« au cœur de l’histoire » sur Europe 1

http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-l-histoire/lintegrale-vincennes-
080218-3569144

Françoise  nous  rappelle  l’expo photos  de  Bettina  Rheims au  Château de
Vincennes dans la Sainte Chapelle  sur les « Détenues »

http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-l-histoire/lintegrale-vincennes-080218-3569144
http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-l-histoire/lintegrale-vincennes-080218-3569144


Caroline  nous  annonce  que  l’on  peut  aller  à  la  Cité  de  la  Musique/
Philarmonie de Paris pour 10 €. Il suffit de téléphoner et de leur demander le
jour où l’on peut avoir des places à ce tarif  ou encore arriver 1h avant le
spectacle.
https://philharmoniedeparis.fr/fr
Le tram dépose  30 mn environ.

DONNER/RECEVOIR ou  encore  « la  Ronde  des  Objets » :  Fabienne  C.  nous
recommande le  réseau freecycle  qui  a une antenne à Vincennes et  qui
permet de donner et recevoir.  Vous avez compris que tout était gratuit ;  il
suffit simplement d’aller chercher l’objet chez le donneur.

https://www.freecycle.org/

Encore une réunion qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur et la
bonne cuisine ; merci à Yamina pour la harira, soupe traditionnelle d’Afrique
du Nord, un dé-li-ce !

Prochaine réunion le Vendredi 9 MARS qui sera aussi notre AG !
Qu’on se le dise et venez nombreux.

https://www.freecycle.org/
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