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Journal de la Ronde réunion du 9 mars 2018

Suite à l’AG, dont le compte rendu sera envoyé à part, nous évoquons les 

Activités du mois passé (février)

Très bons échos des diférents ateliers : 
- mémoire organisé par Évelyne, 
- l’atelier de couture de Dominique G , qui sert plutôt à continuer ou fnir un ouvrage en bonne
compagnie, 
- jeu du Caméléon, 
- aromathérapie,
- couture avec Danielle (qui apporte déjà 2 machines à coudre dont la sienne. Il faudrait acheter
1 ou 2 machines)
- marche nordique avec Michel P.

Propositions (mars)

- Annie S. nous transmet une proposition de Natalia déjà reçue par mail : visite des coulisses de 
l’aéroport d’Orly, le dimanche 18 mars, puis les dimanche 15 ou 22 avril à 14 heures.

- Monique annonce une journée organisée par l’association Rêves, le 9 juin prochain à Saint-
Mandé.
- Monique et Dominique S. ont rencontré une responsable de L’Atelier de danse de Paris 
(Cartoucherie). 
      L'atelier de Paris (ex atelier Caroline Carlson) situé à la Cartoucherie, vous propose de 
pouvoir  intégrer un projet participatif de danse appelé Turbulences, qui aura lieu dans 
l'enceinte du Château de Vincennes le 22 juin au soir (avec répétition générale le 21 juin et 
certains week-end de juin). Il est également possible de participer à l'enregistrement des 
audioguides le dimanche 8 Avril.

Pour les personnes intéressées (non inscrites lors de l'AG), adresser un mail à Dominique Siess 
avant le 17 mars en précisant si vous souhaitez participer : seulement le 8 Avril, seulement le 22 
juin ou aux 2 dates. (voir projet joint déjà transmis individuellement par mail).

- Anne-Marie propose une visite de la ville de Créteil, le samedi 17 mars (RV à 13h au métro 
Château de Vincennes).



- Joëlle nous parle d’une application qui paraît bonne pour intéresser les collégiens aux métiers 
de la production aéronautique : Sky Maker (bien sûr lancé par Safran)

- André rappelle la belote et le tarot, qui ont lieu le mercredi à Sorano à 15h30 (ils n’étaient pas 
assez nombreux le mois dernier…). 

- François nous parle du quartier chinois du 13  e   arrondissement et propose une fânerie le 
samedi 31 mars (et non le dimanche 1er avril. C’était un poisson d’avril !) RV à 10h30 au métro 
Château de Vincennes, sur le quai (voir son mail plein de détails du 13 mars).

- Le do in avec Joëlle aura lieu le 22 mars à 18 heures, en salle 37 à Sorano.

- Franck propose un atelier micro-informatique individuel (aide pour maîtriser un smartphone),
chez lui Porte d’Italie (RV à fxer par téléphone) 

- Evelyne continue l’atelier mémoire, qui a beaucoup de succès. RV à Sorano, salle 37, le 3 mai 
à 18 heures. 

Dominique G. renouvelle l’atelier «     fnitions couture, tricot  , etc. », à Sorano, en salle 37bis : 5 
avril, 17 mai et 28 juin.  Apporter un ouvrage à continuer en bonne compagnie.

- Claudine rappelle qu’elle est toujours disponible pour échanger en anglais (en jardinant, se 
promenant, cinéma, etc.) Elle nous invite à voir Phantom Thraa au Cosmos le samedi 10 mars 
à 18h30.  
   Elle a des pelotes de laine à donner en grandes quantités, un pied de goji à replanter.    Elle se 
propose pour faire de ourlets, vous convie à la Brocante de Fontenay les 24 et 25 mars où elle a 
un emplacement réservé.

- Michel Peters signale qu’on peut voir Tartufe à la Cartoucherie (L’épée de bois) pour 15€. 
Il rappelle le spectacle des Contes du dimanche 8 avril à Montreuil, annoncé par mail le 8 mars.
Propose de voir L’appahition au Kosmos, le 16 mars à 14 heures.

Signale le Marché des vins bio à Montreuil le samedi 17 mars, rappelle la marche nordique tous 
les jeudis à 10h30, et tous les lundis à 10 h. Il recommande de télécharger sur votre 
smartphone, l’application Yuka qui permet de scanner les codes-barres des produits pour 
connaître leur composition (avec une note de 0 à 100).

- Atelier chant     : François aimerait des volontaires qui viennent ½ heure avant le début de 
l’atelier pour rafraîchir le classeur des chants.

- Françoise propose son appartement, une semaine sur deux, pour les ateliers écriture et 
mémoire. 

Demandes

- Monique demande comment récupérer ses photos perdues dans le nuage (le Cloua) !

Prochaine réunion le vendredi 6 avril 2018


