
 

 

Journal de la Ronde du 13 septembre 2019. 

 

Ce qui s’est passé depuis juin :  

Au début de l’été, Michel P a proposé une sortie à vélo au bois de Vincennes. Très agréable au coucher du 

soleil. 

Annie S a animé deux ateliers de couture pour préparer la décoration du stand de la RDS. 

Guy a proposé plusieurs visites : la Cité de la Musique, le château de Champs sur Marne avec exposition sur 

la mode et le Paris Romantique au Petit Palais. Et aussi une sortie au Méliès à Montreuil pour le dernier 

film de Tarentino : Once upon a time. 

Geneviève a organisé une marche sur le thème des Impressionnistes le long des boucles de la Seine. 

Le 22 juin, une journée dans le quartier du Palais Royal et des Tuileries a été animée et guidée par Michel P 

et François. 

Dominique S précise que, comme chaque année, la RDS a participé à la journée des rêves en juin. 

L’association organisatrice a apprécié cette contribution bénévole. 

Une session de stage de danse a eu lieu à la Cartoucherie, une deuxième est annoncée en octobre 

Comme chaque année, La Ronde des Savoirs disposera de manière régulière de la salle André Costes pour 

les réunions mensuelles et de la salle du Domaine du Bois pour l’atelier Couture. Toutes ces dates sont 

dans les tableaux joints. Il est toujours possible de réserver des salles municipales pour des réunions 

ponctuelles : de préférence donner au moins trois dates (dates/ tranches horaires/motif) à Dominique S 

qui se mettra en relation avec le service gestionnaire. 

Cette année, les salles 37 et 37bis Sorano ont été réservées environ deux jeudis par mois. Dates dans le doc 

joint. 

 

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)  



Tour de table des propositions : 

Atelier « livre coup de cœur » animé par Nadine L une fois par mois salle 37 à Sorano de 18h à 20h. 
Premières dates : jeudi 3 octobre, jeudi 7 novembre, jeudi 5 décembre. 

Atelier ’écriture : en co-animation en alternance. Salle 37 de 18h à 20h le jeudi. Pas de dates fixées en 
octobre. 

Atelier mémoire avec Evelyne salle 37 le 17 octobre à 18h salle 37 à Sorano 

Joëlle une séance de do in à Sorano salle 37bis les 17 oct., 26 mars et23 avril de 18h à 20h. 

Atelier couture à la salle du domaine du bois une fois tous les 15 jours. Le lundi animé par Danielle (avec 
machine.  Le mardi sous la responsabilité de marie claire J (sans machine) et un samedi animé par Annie pour 
les décorations de Noel. Les messieurs sont les bienvenus. Voir dates sur document joint.  

Evelyne et Monique proposent l’atelier « beaux textes » jeudi 24 oct. de 18h à 20h, salle André Costes. 
Lecture de textes : extraits, poèmes pour le plaisir de lire et d’écouter. Prévoir un texte de 3/4 minutes. 

Guy : le 27 sept au Méliès séance spécial sénior pour voir « Deux moi » de Cédric Klapich à 14h15. 

Marie-Paule : initiation au Barbu le vendredi 20 sept à la cafet de Sorano à 16h. C’est un jeu de cartes. 

Comme d’habitude : 

Franck et Bernard :  marche nordique le lundi à 10h et le jeudi à 10h30 RDV sur l’esplanade St Louis 

Dominique G : marche tranquille le lundi à 10h15. Rdvs devant l’entrée du parc floral sur les bancs. 
 
François : chansons françaises sans prétention, salle André Costes le jour de la réunion mensuelle à 18h15. 
Avec Nadine, le 11 octobre 

Claudine propose conversations d’anglais à la demande. Toute proposition est la bienvenue. 

 

Et encore : 

Danie peut donner un coup de main ponctuel en informatique pour PC. Par contre elle est demandeuse pour 
Linux 

Antoine B propose une sortie châtaignes dimanche début oct. date à préciser en forêt Notre Dame ou à 
Lésigny. Prévoir covoiturage et un après midi complet plus imperméable et sac. 

Clothilde peut donner des graines de Kéfir et apprendre à faire du jus 

La conférence sur les maîtres verriers de Lemberg a beaucoup intéressé (en juin). Anne-Marie C accepte de 
reprendre contact avec la conférencière. 

Dominique S : les ateliers de Paris proposent leur programme de danse moderne le mercredi 25 sept de 18h 
à 19h à la cartoucherie rdv avec Dominique au bus 46 à 17h15 à la gare routière de Vincennes. 

Michel P qui est en contact avec MC Munoz du rers de Montreuil nous dit qu’elle fait une formation conte 
une fois par mois chez Alenka rue Hoche n° 44. 



Pour les journées du patrimoine les 21 et 22 sept le chœur St Louis de Vincennes donne un concert gratuit à 
l’Eglise St Louis de Vincennes. 

Dimanche 29 sept au Kremlin Bicêtre spectacle de conte sur le thème de la mer réserver auprès de Marie-
Claire. C’est au profit d’une association caritative. 

Dimanche 22 sept : inauguration de la parcelle 77 aux murs à pêches puis spectacles vivants tout l’après mi 

Nadine :  le 6 octobre à 17h pièce de théâtre la machine de Turing à Sorano 19€, prix si 10 per 

Odile V : a trouvé un logiciel pour télécharger et enregistrer les émissions de RadioFrance.  
Elle rappelle que le club Micronet est ouvert aux gens de l’extérieur ; elle peut donner la liste des ateliers. 

Odile V : « Le repaire » vient d’ouvrir. Il s’agit d’ateliers de réparation collaboratif. Tous les jeudis de 19h à 
21h (gratuit après paiement de 10 euros d’adhésion) Et parfois le samedi 10 euros l’atelier                                          
le 12 octobre : fabriquer ses cosmétiques maison  

 7 bis rue de la liberté à Vincennes les contacter via le site pour les inscriptions 

https://repairedevincennes.wixsite.com/lerepairedevincennes 

 

 

 

 

Dominique S. a des places pour le salon zen du 26 au 30 sept.-19. Proposera du yoga en oct. le lundi matin 
de 11h à 12h, salle du domaine du bois. 

Annie. S a accroché des rubans dans un arbre à Thiais en souvenir de Rose-Marie 

 

Les demandes 

Pierre voudrait qu’on l’amène tous les 1° jeudis du mois à 20h à la scène ouverte de contes qui se trouve rue 
de la Révolution à Montreuil au café « Comme vous et moi ». François se propose pour une fois. Ceux qui 
peuvent, contacter Pierre pierre.delprat@outlook.fr 

 

Claudine B et Dominique G voudraient échanger sur les méthodes, logiciels et conseils techniques. Relatifs à 
la généalogie 

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 11 octobre 2019,  

N’OUBLIEZ PAS : confirmer votre participation aux ateliers et SURTOUT, avertir lorsqu’il y a empêchement. 

Visiter notre site https://rondedessavoirs.com/ journal, dates réunions, photos, informations. 

mailto:pierre.delprat@outlook.fr

