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Journal de la Ronde du 11 octobre  2019

En début de réunion nous accueillons deux nouvelles rondeuses 
Mathilde et Luna.
Mademoiselle Luna, nullement intimidée, va facilement au devant des gens.

Résumé du mois précédent : 
Chez Charlène présentation de jeux d’adresses en bois, billard japonais , jeu finlandais.
José et Marie-Paule ont organisé une partie de jeu du barbu à Sorano.
Certaines ont écouté Anne-Marie au concert de la chorale « chœur St. Louis » en l’église St. 
Louis de Vincennes.
Nadine a relancé l’atelier « livre échange » à Sorano salle 37.
Les 3 groupes marche nordique ont repris leur activités les lundis et jeudis au bois de 
Vincennes.
L’atelier couture poursuit ses activités les lundis et mardis, salle du domaine du bois.
Les amis des contes ont assisté à la scène ouverte du jeudi 3 octobre, 5 rue de la révolution 
93100 Montreuil . 
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Tour de table     : Offres et demandes (par ordre chronologique!)  

Marie-Sylvie vous invite à ramasser des pommes chez elles dimanche 13 octobre donc c’est 
trop tard, fallait venir le 11 à la réunion.

Claudine B. Urgent, vous avez jusqu’au mardi 15 octobre pour aller voir avec elle, au 
Kosmos à Fontenay « Un jour de pluie à New-York » de Woody Allen.

Évelyne atelier « Mémoire » le jeudi 17 octobre à 18h Sorano s37

Dom.G vous donne volontiers des pots de fleurs vides , mais elle demande surtout si 
quelqu’un pourrait lui expliquer pourquoi son lecteur de DVD ne fonctionne plus ?

Mademoiselle Luna change discrètement mais souvent de place !

Monique D. Atelier Beaux Textes le jeudi 24 octobre à 18h salle Costes. Simples auditeurs 
admis.

Odile J. absente, nous envoie des informations lues par Marie-Sylvie :
Ouverture d’une épicerie coopérative « La Caravane » au 23 rue Gaston Lauriau à 
Montreuil.         http://lacaravanecoop.fr
Elle propose une visite guidée,   Léonard de Vinci au Louvre, le mercredi 6 novembre à 19h 
30      Il reste 2 places, la contacter puis acheter vite vos billets en ligne.

Elle prévoit bientôt une visite guidée de la collection Alana au musée Jacquemard André.
Elle reproposera un jour un atelier sur le coloriage.
Elle demande si quelqu’ un veut bien lui prêter le récent livre de 1197 pages deT. Picketti 
« Capital et idéologie » ?

Nadine L  prochain atelier « échange de livre » le jeudi 7 novembre à 18h Sorano s37
Atelier régulier voir toutes les dates sur le site.

Nadine va bientôt vous proposer de commander des places pour le spectacle des « 5 de 
coeur »  Bons chanteurs très drôles,  à Sorano  le 16 ou 17 novembre.

José vous donne r.d.v . le mardi 26 novembre à 18h salle Costes pour son nouveau récital 
Flaubert. Il dira en respectant le texte de Flaubert à la virgule près   « un cœur simple ».
Passionnant, une performance à la Luchini !
Prévoir un petit apéro .

Josette  vous propose de vous organiser entre vous, pour faire le parcours urbain « Le grand
siècle du Marais ». les armoires électriques se trouvant dans ce quartier sont décorées par 
des portraits des figures emblématiques (Mme de Montespan, Mansart, le Brun ….)
18 portraits à découvrir demander le plan à la mairie 2 place Baudoyer Paris 4.
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Enfin n’oubliez pas   les ateliers habituels et réguliers : 
Atelier chants tous les mois à 18 h 45 avant la réunion, salle A. Costes.

 Les Trois « Marche nordique » avec Bernard R.  et Franck Z. et Dom. G
Les lundis 10h et 10h 15 les jeudis 10h 30

Danièle B. et Dominique G.   continuent l’atelier couture dans la salle du domaine du Bois 
de 14h à 18h, les lundis et mardis. Voir les dates sur le site.

Mademoiselle Luna a patiemment attendu le buffet.

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. 
Date de la prochaine réunion : le vendredi 15 novembre 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.

M.P.


