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Journal de la Ronde du.5 AVRIL  2019. 

...  

L’AG terminée (compte rendu envoyé séparément) nous procédons au tour de table. 

Dominique S   les ateliers de Paris devait venir parler de leur projet, ils ont eu un empêchement, mais une 

date de présentation de leurs propositions aura lieu le 13 mai 16 heures à la Cartoucherie de Vincennes 

Ainsi qu’une visite des lieux                                                                                                                       . 

L’association rêve tiendra un stand le samedi 8 juin place de l’hôtel de ville à Vincennes. Les volontaires 

peuvent tenir une permanence soit matin soit l’après-midi (ambiance sympathique) 

Exemple d’ateliers : pêches à la ligne, maquillage enfants, loterie, chamboule tout 

L’argent récupéré lors de ces ateliers sert à réaliser les rêves des enfants malades 

Elle nous informe que l’atelier couture sera maintenu l’année prochaine avec la participation de Danièle B 

une fois par mois, l’autre quinzaine Marie-Claire J l’assurera mais sans machine à coudre 

Annie S :  12 personnes se sont inscrites pour « naviguer sur Internet », la date sera précisée en fonction de 

la disponibilité des salles 

 Marie no :  la marche tranquille continuer en absence de Dominique G   avec Claude Florence Soizic, 

Annie S gère la liste 

 Marie rappelle que son atelier sophrologie aura bien lieu le 9 avril un mail de confirmation a été envoyé 

 Evelyne avec Monique : atelier des « beaux textes » le 15 avril salle Costes À partir de 18 heures 

 Evelyne :  groupe mémoire mercredi 17 avril à Sorano 

Joëlle   appelle son atelier Do in mercredi de 10 Avril À 16 heures salle Costes 

 

Geneviève rappelle l’atelier Rumicube à Sorano le jeudi 11 avril à 15 heures  Elle a beaucoup apprécié 

l’exposition Robidal qui a lieu au musée de la grenouillère À Croissy sur seine jusqu’au 28 avril 

 Françoise propose un atelier codenames  à 15 heures le mardi 16 ou vendredi 19 

Soizic :  rappel de sa proposition soin des pieds (enlever les callosités) et confection de macarons 

Michel Pe propose le samedi 22 juin avec François une balade culturelle et historique dans les jardins des 

Tuileries et du Palais Royal « ces lieux de pouvoir » D’autres précisions seront données lors des réunions 

des vendredis 17 mai et 14 juin. 

 Claudine offre toujours Conversation anglaise autour d’une activité 

 François envisage également une balade au village de Gerberoy (date à préciser) 

Il signale exposition sur les roux au musée Henner qui a été apprécié par beaucoup 



Marie Paule a beaucoup aimé le bateau Jean Bart  à Gravelines entre Dunkerque et Calais 

 Amis S    nous informe de la fin de la restauration de la maison de Victor Hugo À nouveau ouverte au 

public 

Amélie   atelier « estime de soi et transition écologique » le mercredi 29 mai 18heures Sorano, salle 37 

 

 

 

 

 

 

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 .17 mai.. 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. 


