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Journal de la Ronde du .15.  11. 2019. 

 

Petite pensée pour les absents, malades ou empêchés. 
Clara et Marie se portent volontaires pour faire prochain compte-rendu. Merci ! 
 
Résumé rapide des activités du mois passé : 
- Les ateliers habituels : les différentes marches (nordiques ou tranquille), la couture, le 
chant, les échanges de livres, le do-in, l’écriture. 
- Les ateliers « inhabituels » : mémoire, beaux textes, Expo Léonard de Vinci au Louvre, 
cinéma (le dernier KenLoach) et conversation en anglais. 
 
Prochains ateliers habituels : 
- Les prochains ateliers couture sont prévus les lundi 18 et samedi 30 novembre, les mardi 
3 et lundi 16 décembre de 14h30 à 18h. 
Celui du 30 novembre sera dédié aux décorations de Noël 
- Atelier mémoire le jeudi 19 décembre de 18 à 20h en salle 37 à Sorano 
- Atelier d’écriture les jeudi 21 novembre et 19 décembre de 18 à 20h en salle 37bis à 
Sorano 
- Atelier lecture le jeudi 5 décembre de 18 à 20h en salle 37 à Sorano. 
 
Propositions nouvelles : 
 
- Récits de Flaubert avec José, le mardi 26 novembre à 18h salle Coste. Apporter une 
contribution pour casser la croûte. 
 
- Atelier Barbu (jeu de cartes) proposé par Marie-Paule le vendredi 6 décembre à 15h à 
Sorano (2 tables, il reste 1 place). Autre atelier à 17h (complet).  
Tel. de Marie-Paule : 06 22 97 63 46 
 
- Formation au récit de contes avec Marie-Claire M, le dimanche 1er décembre à 14 h chez 
Alenka Z,  
 
- Gym « mille mouvement » c’est une méthode conçue par un neurologue russe un peu 
yoga un peu stretching accessible à tous, chez Alenka (voir plus haut) les mardi matin à 
10h, suivie d’un moment à l’Espace bien-être de la piscine des Murs à Pêches de Montreuil 
(https://www.montreuil.fr/sports/la-piscine-des-murs-a-peches). Marie-Sylvie propose un 
co-voiturage pour celles qui souhaitent aller à la piscine. 
 
- Théâtre : Alenka, Marie-Claire M et Alenka proposent de voir Notre petit Mahabarhata 
au Théâtre du Soleil (https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/notre-theatre/les-
spectacles/notre-petit-mahabharata-2018-2146) le samedi 14 à 15h ou le dimanche 15 
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décembre à 13h30 (durée 3 heures). Possibilité de billet de groupe pour 10 personnes 
même à différentes dates.  
Contacter marie claire M avant le jeudi 21  
 
- Atelier canasta organisé par Marie-Noëlle et Charlène, le mercredi 20 novembre à 15h30 
(6 participants max.) 
 
- Rummikub des lettres avec Geneviève, le lundi 25 novembre à 15h, à la cafétéria de 
Sorano (12 personnes) 
 
- Atelier calligraphie est animé par Dominique S. le mercredi 11 décembre à 15h30 à 
Sorano. 
    
- Exposition Notre territoire à la Belle Époque au Musée de Nogent-sur-Marne.  
Marie –Claude propose une visite entre le 16 novembre et le 15 décembre. Date à fixer. 
 
- François se propose de transmettre aux volontaires (par téléchargement) les paroles des 
chants de l’atelier chants du vendredi. 
 
-Michel Pe demande qu’on lui transmettre des photos du stand de la Ronde et de l’arbre 
pour alimenter le site 
 
Annonces diverses 
- Aline  nous parle d’une association qui organise des randonnées préparées par Yvan Dufo. 
La prochaine rando aura lieu le mardi 19 novembre. RV Gare d’Austerlitz à 8h15, direction 
St Quentin-en-Yvelines au milieu du quai. 
- Dominique S annonce que les chaussettes tricotées pour le Noël 2018 seront bourrées de 
kapok et vendues comme boudins de porte au profit du Téléthon le samedi 7 décembre sur 
la Place de l’Église. 
On peut encore fabriquer des pompons pour la décoration de Noël des arbustes de 
Vincennes (pompons de petite taille à transmettre à Dominique avant le 10 décembre). 
- Claudine signale le Marché de Noël des Céramiques du samedi 7 au mercredi 18 
décembre, à la Maison des Associations de Fontenay-sous-Bois, bus 124, arrêt Ancienne 
Mairie. 
- Guy a un billet disponible pour la Fête au Château de Champs-sur-Marne le 8 décembre à 
16h30 
- « Scène ouverte » jeudi 5 décembre de 19 à 22h. 5 rue de la révolution, Montreuil. Pour 
conteuses et conteurs aguerris 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 .. ... 201.,  
 

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. 


