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François propose d’ouvrir la réunion par un souvenir très amical à Rose Marie, en chantant en chœur … 

 « Y’a d’la joie » 
 

Puis Monique, avant de commencer le tour de table, demande qui veut bien prendre les notes pour rédiger le compte 
rendu de la réunion …… un silence très gênant s’établit dans la salle André Costes ….il n’y a plus de joie ! 
Comment résoudre ce problème qui devient récurrent ?? 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle Michèle S , bienvenue à elle 
 
Retour sur quelques activités du mois d’avril :  
Une fois de plus les participants de l’atelier mémoire sont très satisfaits et demande qu’Évelyne soit dédommagée de 
ses nombreuses photocopies couleurs. 
François rappelle que les animateurs d’ateliers peuvent, de façon raisonnable, présenter des factures à Marie-Claire 
notre trésorière. 
Les ateliers couture, do-in, marche nordique ont continué leurs rendez-vous réguliers. 
Claudine propose toujours ses activités en anglais (sorties balade jardinage, dans la langue de Shakespeare  )  
 
Informations et projets :  
Pour la rentrée en septembre 2018, Dominique signale une modification pour la salle 37 à l’Espace Sorano, nous 
pourrons en disposer les mercredis à 18 h. 
 
Fabienne et François nous rappellent le projet de picnic au jardin Georges Brassens, suivi de la visite commentée de 
Notre Dame de l’Arche d’Alliance et de Notre Dame du Travail.  
Samedi 30 juin, rdv sur le quai du métro Château de Vincennes à 10 h 30. 
 
Nadine et Michelle conseille la sympathique animation le long du canal Saint Martin, avec de nombreuses chorales. 
Dimanche 24 juin « Les voix sur berges » 
 
Pour les curieux allez flâner à la foire Saint-Sulpice Paris 6 :  https://joel-garcia-organisation.com/ 
 
De même, grande brocante à la fête de la Madelon, 2 et 3 juin, à Fontenay sous Bois, Claudine y sera. 
 
 
 
Propositions : 
Monique du réseau des Lilas, propose le mardi 8 mai une balade, street art, à Montmartre. 
Rdv à 15 h place Pigalle. 
 
Une personne du réseau des Lilas propose une conférence sur le signe astrologique du Taureau le jeudi 10 mai salle 
Jean Moulin à 19 h. 
 
Marie-Claude et Danielle organise un atelier écriture itinérant dans les rues de Montmartre, le samedi 12 mai. 
Rdv à 14 h  sur le quai du métro Château de Vincennes. 

https://joel-garcia-organisation.com/


 
Danièle B. vous guidera le lundi 14 mai au marché Saint Pierre Paris 18. 
 
Marie-Noëlle vous invite à des parties de belote et tarot le mercredi 16 mai à 15 h 30 à Sorano. 
 
 
Dominique G. et Annie, vous donne rdv pour des petites coutures à la main, le jeudi 17 mai à 18 h 30, salle 37 bis 
Espace Sorano. 
Prochaine réunion jeudi 28 juin. 
 
Marie-Claude propose une visite guidée du Panthéon le jeudi 24 mai. 
Rdv à 14 h 15 devant le Panthéon. 
 
Odile V. propose son déroutant jeu de cartes « Caméléon » à Sorano. Les personnes inscrites ou intéressées recevront 
un tableau doodle pour fixer la date. 
Mais aussi, de présenter dans Word l'insertion d'images, de formes (ex : flèches)  et de copies d'écran. 
 
Josette S. indique que le jeudi 7 juin à 17 h 45, vous pourrez voir et avoir un commentaire sur le tableau de Signac, 
exposé à la Mairie de Montreuil. Rdv devant la mairie. 
 
Dominique rappelle que la ronde des savoirs participera comme chaque année, à l’animation de l’association 
« Rêves » en faveur des enfants. Le samedi 9 juin à Saint Mandé. 
 
Dimanche 10 juin, vide grenier du quartier des Vignerons : 
 https://fr.nextdoor.com/events/11/vincennes/vide-grenier-du-quartier-des-vignerons-17592186147183 
 

Florence propose une de ses amies guide professionnelle pour la visite de la basilique de Saint-Denis 

: mercredi 6/6, samedi16/6, ou mercredi20/6         durée 2h, soit le matin, soit l'après-midi      Prix : 10 euros 

par personne + entrée à la basilique              Maximum 10 participants par visite        inscriptions par mail 

auprès de Florence 

Monique souhaiterait communiquer avec des amateurs de textes et poésies.  
 
….. Suite et fin des échanges au buffet garni ! 
 

 

 
 

LES PROCHAINS R.V. DE LA RONDE DES SAVOIRS 
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 ainsi 
que votre assiette, verre et couverts ; 
 
Dates de la prochaine réunion mensuelle : vendredi 15 juin 
 
N’OUBLIEZ PAS de confirmer votre participation et SURTOUT avertissez l’offreur lorsque vous avez un empêchement. 

Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates des réunions, des photos, des 
informations. 

https://fr.nextdoor.com/events/11/vincennes/vide-grenier-du-quartier-des-vignerons-17592186147183

