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Journal du 6 avril 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.

 Nous avons le plaisir d’accueillir ce soir deux nouvelles personnes : 
Marie-Paule S. et José S.

 Michel P : annonce le piratage de sa boîte mail au début de notre 
réunion, nouvelle adresse : peters.mic10@gmail.com

 Nadine évoque avec beaucoup d'émotion la disparition de Rose Marie.
Elle aimerait que nous chantions une chanson pour lui rendre 
hommage. L'atelier Chorale propose de préparer une chanson que 
nous chanterons tous ensemble lors de la réunion de Mai.

 Quelques uns racontent des souvenirs qu'ils ont de Rose Marie a 
été très surprise de voir que " autant de personnes l'aimaient bien « 

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  SORTIES
BALADES........

Marie Sylvie : nous parle du congrès Foresco auquel elle a assisté à Evry,
Foreco organise de nombreuses formations gratuites et de qualité, ne pas 
hésiter à demander à y participer
Il y a un stage « comment animer un réseau » que le réseau des lilas a 
beaucoup apprécie

Marie Sylvie : a participé au Réseau des Lilas échange intéressant sur le 
microcrédit. 
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Nadine : a proposé la, pièce de Yasmina Reza « Art » au théâtre Antoine. La 
qualité de la pièce à permis d'oublier l'inconfort des fauteuils. Tout le monde 
est content.

Florence : nous évoque la sortie au quartier chinois. Qu’elle a beaucoup 
apprécié, Visite de 2 temples, herboriste, déjeuné vietnamien….

COUTURE : les participantes apprécient toujours autant l’atelier

PROPOSITIONS :

Bernard : La MARCHE NORDIQUE continue le Lundi à 10h00; RDV Esplanade St Louis. 

Michel P : La MARCHE NORDIQUE continue le Jeudi à 10h30 avec Michel ; RDV 
Esplanade St Louis. 

Michel P : A rappelé l’atelier ECRITURE le Jeudi 19 Avril à 18h00, salle 37 à Sorano.

Soisic : Propose le soin des pieds, la contacter.

Soisic : Propose l’enseignement du tricot, la contacter.

Marie Noëlle : Jeux de cartes le jeudi 12 avril à 15 h 30 à Sorano.

Evelyne : atelier mémoire le jeudi 3 mai (la contacter, places limitées).

Danielle : Rappel atelier écriture à Montmartre le samedi 12 mai.

Marie Claude G. : Ballade au Prieuré et visite du Musée  Maurice Denis à St Germain
en Laye.  Dimanche 13 Mai    date à confirmer   .
Visite du Panthéon guidée par Marie Claude elle-même, le 24 Mai à 14h, entré à 7 
euros, il reste 8 places.

Josette :   propose une ballade "Sreet Art " autour de la mairie du XIIIe à Paris.  Ce 
sont les grandes fresques murales peintes sur les immeubles.
Elle propose également d’aller voir le tableau de Signac dont la mairie de Montreuil
est propriétaire le jeudi 7 juin à 18heures.

Dominique :  nous parle d'une Association « Rêves » pour les enfants dont le 
pronostic vital est engagé. Une journée est organisée pour récolter des fonds le 9 
juin à Saint Mande. 
Association "Turbulences " rattachée à la Cartoucherie de Vincennes, recherche 
des figurants pour son spectacle de danse en juin. Contacter Dominique.

Aniéla : propose de faire découvrir l’alphabet cyrillique avec des petits mots 
simples. 
Suite à une importante demande d'ateliers « huiles essentielles » elle en 
reproposera un.



Claude :   évoque une exposition de photos de Bettina Rheims : « Les 
Détenues, femmes en prison ».   Ça se passe dans la chapelle du Château. Pour le 
même prix, une visite guidée du donjon est possible.

Christian : annonce la Fête du quartier Franklin Roosevelt le samedi 9 juin
Il sollicite l'aide de la Ronde sous la forme d'une table RDS.
 adresse mail : next door  mes voisins.fr annonce d'une animation locale.
En début d'après-midi, animation pour les enfants et le soir pour tous.
Dimanche 10 juin    vide grenier
Initiation à  un concept  « cadeauxducoeur.fr  » jouets et livres recyclés  pour créer 
des ludothèques.  

Claudine : propose un atelier " English speaking ", 3 personnes, toutes activités sont 
possibles. 

Fabienne M. et François : Pique nique au jardin Georges Brassens suivi de visites de 2
paroisses Notre dame de l’Arche de l’Alliance (guide gratuit) et Notre Dame du 
travail, le 23 ou 30 juin date à définir. Si nous avons du temps, visite du jardin 
Aquatique.

DEMANDES :

Claudine :  Demande si quelqu’un a du cirage rouge.

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  a eu 
beaucoup de succès

EN GESTATION     :  

Marie Sylvie : Sortie  COQUES à  Benerville dès  que les mouettes seront revenues... 

GENEALOGIE avec Christian 

LES BONS PLANS DE LA RONDE

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.

https://philharmoniedeparis.fr/fr
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Fabienne C. : DONNER/RECEVOIR ou encore « la Ronde des Objets » :  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. 
 

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 pour le 
buffet en fin de réunion. 
Dates des prochaines réunions mensuelles : vendredi 4 mai et 15 juin 2018

https://www.freecycle.org/

