
LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 
41/43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Tél. : 01 48 70 13 08/ 06 14 39 48 16 

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

Adhésion 10 euros 
Chèque à «La Ronde des

Savoirs» 
(à adresser à Marie-Claire J) 

                

 Journal de la ronde des Savoirs du 16 Novembre 2018

Informations concernant l’hommage de la Ronde à Rose-Marie:
– Marie-Sylvie ira transplanter l'arbre acheté  samedi 24/11 à Montjavoult

       -   Annie propose d’aller la saluer au cimetière de Thiais le 7/12 après-midi ou le 8/12 matin . 
La contacter.
     
       Tour de table pour les activités et visites du mois écoulé: beaucoup de satisfactions de la part 
des participants à l’égard des organisateurs/organisatrices.

Nouvelles propositions

    Claudine propose de pratiquer l’anglais avec elle au cours d’une activité ou d’une sortie 
comme l’exposition de céramiques à Fontenay (du 6 au 22/12)... ou de l’aide apportée pour 
déménager son fils Antoine
  
    Dominique S propose un atelier Calligraphie le L 3/12 ou le L 10/12 à 15h . Cafétéria de Daniel
Sorano (5 pers max.)
   
    Odile V propose un atelier pour apprendre le téléchargement des programmes TV ou radio. 
Date à définir

    Michel Pe. nous informe des 90 ans de Mickey et de la parution d’un ouvrage spécial à cette 
occasion.

    Danièle B. propose de venir la rejoindre à l’atelier couture et nous informe du rôle de 
l’association Mourir dans la Dignité. Une adhésion y est possible (26€/an) et on peut y faire 
parvenir ses décisions anticipées.

    Claude propose une conférence : ”De la culpabilité à la responsabilité et et la confiance” le Me 
9/01/2019 Salle 37 Espace Sorano
 
    Amélie propose un atelier: “Estime de soi et transition écologique” le Me 21/11 à 18h Salle 37 
Daniel Sorano



    Danielle B. propose une Dictée le Me 23/01/2019 à 18h salle 37 Daniel Sorano. Elle signale 
aussi le Salon des Editeurs à l’Espace des Blancs Manteaux dimanche 18/11

    Blandine propose un atelier Pâtisserie, lieu et date à préciser.
 
    Marie-Noëlle et Charlène proposent de venir jouer à la Canasta le J 22/11 à 15h30 Cafétéria
Daniel Sorano
 
    Nadine propose de se rendre à Vaux le Vicomte en voiture pour assister à la féerie de Noël au 
château, un après-midi.

    Françoise fixera une nouvelle date pour jouer à Code Name

    Geneviève propose de venir jouer au Rummikub des chiffres le J 6/12 et au Rummikub des 
lettres le Ma 11/12 , les deux à la cafétéria de Daniel Sorano à 14h30.

    Monique propose un atelier Textes en Paroles (lecture à voix haute de textes et de poèmes…) 
le L 3/12 à 18h15 Salle André Costes

    Joëlle propose une séance Relaxation Do In le Me 21/11 à 18h Salle 37 Daniel Sorano

                                  LES PROCHAINS R.D.V

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.
Dates de la prochaine réunion : le 14  12  2018,
N’OUBLIEZ PAS : confirmer votre participation aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a 
empêchement.
Visiter notre site http:rondedessavoirs.com/ journal, dates réunions, photos, 
informations


