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Journal de la Ronde   du 20 mars   2019.  

Rappel : l’Assemblée Générale de la Ronde aura lieu le 5 avril de 20h à 21h à la salle André Costes. Elle sera 
suivie de la rencontre mensuelle habituelle. Le bureau aimerait que de nouvelles personnes le rejoignent 
afin de le relayer avec légèreté dans ses activités.

Résumé du mois précédent (Ateliers)
Soirée conte de Gustave Flaubert de José avec des gâteaux de Marie-Paule.
Scrabble duplicate avec Marie-Paule
Dédramatisation de l’orthographe avec Danièlle. La Ronde a acheté le livre « au bonheur des fautes ».
Soins des pieds avec Soizic. 
Atelier couture avec Danielle Bot, dont préparation du fond du stand de la Ronde pour la journée des associations.
Do-In avec Joelle
L’estime de soi et la transition écologique avec Amélie B
Belote et tarot avec André
Marche nordique hebdomadaire 
Anglais avec Claudine lié aux films « La favorite » et « Greenbook » vus en VO
Informatique à la demande 
Il est rappelé que si vous empruntez un livre à l’un des adhérents de la ronde, merci de le rendre à son propriétaire 
(et non le faire circuler).

Tour de table     : offres  
Marie-Noelle propose belote/tarot le 20 mars 15h30 à Sorano (cafétéria).

Amélie B propose l’estime de soi et la transition écologique le 27 mars 18h-20h, salle 37 à Sorano.

Isabelle propose QI QUONG le 27 mars 11h, square Carnot à Vincennes. Annulation en cas de pluie.

Marie-Paule propose scrabble en mode duplicate le 4 avril 15h à Sorano (cafétéria). Essayez d’apporter votre jeu.

André propose tarot le 16 avril 15h à Sorano (cafétéria).

Monique et Evelyne proposent un atelier de lecture de beaux textes le 15 avril 18h-20h30 salle André Costes.
Chacun choisit son texte d’une durée maximum de 5 minutes.

Evelyne propose atelier mémoire le 17 avril 18h-20h à Sorano salle 37.

Geneviève propose de jouer au rummikub des lettres le 11 avril à 15h, Sorano (cafétéria).

Anne-Marie C. a  une amie qui  a  écrit  un livre  sur  les  verriers  de Lemberg.  Conférence à  organiser  sur  les
techniques des verriers, leur métier, l’écriture du livre, et/ou la généalogie.

Joëlle propose relaxation DO IN le 10 avril 18h à Sorano, salle 37.



Odile V. propose une séance du jeu de cartes caméleon le 3 avril 15h, à Sorano (cafétéria).

Odile J. propose atelier écriture le 10 avril 18h-20h à Sorano, salle 37.

Claudine est prête à proposer toute activité en anglais, en groupe ou individuelle. La contacter.

Annie propose comment naviguer sur google et dépolluer/sécuriser son ordinateur. Date à fixer.

Marie propose séances de sophrologie. Initiation séances à thèmes (sommeil, confiance en soir, etc.) à mettre en
place.

Monique offre des CD. La contacter.

Joelle donne une livre et du matériel sur la peinture sur porcelaine.

Tour de table     : informations  
Joelle mentionne la venue d’une anthropologue à la galerie des terres d’aligre (céramique) 5 rue de Prague 75012,
le 21 mars 18h30, sur le thème du corps et de sa représentation. Expo jusqu’au 7 avril.

Nadine remercie les personnes qui ont participé à la loterie organisée par l’association des chats de Bondy.

Claude annonce  des  spectacles  Shakespeare  gratuits  et  payants  à  Vincennes  en  mars  et  avril
(www.lafabriqueshakespeare.com).

François informe de l’exposition sur les chevelures rousses au musée Jean-Jacques Henner au 43 av. de Villiers
75017 jusqu’au 20 mai.

Michel P participera au spectacle FABIE E CANZOUE le  31 mars à 15h30, 9 rue Barbes, Montreuil. Réservation
obligatoire au 06 87 88 81 41 ou mclairemunoz@free.fr

Claudine indique que Fabrice Nicolino présentera sa lutte contre les insecticices/pesticides (we want poppies) le
19 mars, 20h à la maison du citoyen à Fontenay. Le 5 avril devant le RER de Vincennes à 18h30, une pétition pourra
être signée.

Dominique S. informe que l’atelier de Paris (Carolyn Carlson) à la cartoucherie organise un événement autour de
chorégraphie gratuit pour les femmes du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet. Plus d‘informations ultérieurement.

Tour de table     : demandes  
Annie cherche des photos et vidéos sur Rosie

Claudine a une connaissance qui cherche à faire des ménages.

Dominique S fait appel à bénévolat pour tenir un stand à la journée des rêves le 8 juin à Vincennes.

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 et vos couverts. 

Dates de la prochaine réunion : le 5 avril 2019, 

N’OUBLIEZ PAS : confirmer votre participation aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a empêchement.
Visiter notre site https://rondedessavoirs.com/ journal, dates réunions, photos, informations.
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