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JOURNAL DE MAI 2009
Editorial
La Ronde ne se résume pas à la réunion mensuelle. C’est à travers la participation aux divers ateliers que
nous approfondissons notre connaissance… surtout n’hésitez pas à prendre contact, en utilisant la listes
des membres avec leurs coordonnées.
Nous avons eu le plaisir, à la réunion du 15 mai, de faire connaissance avec Stéphanie, Corinne et Gérald
qui sont intéressés pour devenir de nouveaux membres. Marie Hélène et Brigitte reprennent contact.

Rappel des activités du mois précédant
Les membres de la Ronde Présent à la réunion mensuelle indiquent les ateliers (activités) qu’ils ont
animés ou auxquelles ils ont participés :Tarot avec Charlène, chanter « sans contrainte » avec François,
costume avec Annie, entrainer sa mémoire avec Rose-Marie et Josette, film en anglais avec Marie
Claude, balade circuit des parcs de Montreuil puis restaurant avec Chantal, initiation au massage avec
Richard, participation au Rallye de Paris, Eurodisney, cinéma, Assemblée Générale... et sans doute
d’autres activités qui n’ont pas été mentionnées à la réunion mensuelle (balades, musées...) Selon les
ateliers le nombres de participant est variable de 2 à une vingtaine. Toutes les activités sont ouvertes à
tous, il suffit de contacter l’animateur.

Offres et Demandes
Pour donner suite aux offres & demandes, contactez le membre concerné.
Christian informe sur le site www.vincennestv.fr il propose de faire nous même un montage vidéo,
passer de l’appareil photo à un CD, vers mi juin. Atelier pour création de site internet, installer un
logiciel gratuit qui à beaucoup d’avantages, rapidité Ubuntu sur linux.
Marie Sylvie : récolte de tilleul à la floraison dernière semaine de juin début juillet à la campagne, et
aussi cueillette de cerises. L’Inter réseaux Montreuil propose montage de meubles en carton 4 et 5
juillet. Atelier d’écriture.
Fabienne, François, Charlène ont participé à beaucoup d’activité
Marie-Claude : offre rallye pédestre dans vieux Fontenay le samedi 25 juillet. Une visite gratuite des
Invalides le mercredi 10 juin à 13 h 30 - Seul le billet d'entrée à l'église du Dôme (6.5 euros tarif
groupe) est payant, s'inscrire auprès de Marie-Claude avant le 3 juin.
Annie S : anime l’atelier costume pour Vaux le Vicomte qui aura lieu le 21 juin avec pique nique. Le
Mouvement national des réseaux d’échanges de savoirs va être dissous, invitation à l’AG du 30 mai.
Rappel de Nadine : chant avec les Bachik Bousouk à Montmartre, 15h sur le parvis du Sacré Cœur.
Claudine B demande un coup de main pour ranger maison, vêtement papier,
Nadine, François rappellent demain visite du Val de Grace (musée, église)
François propose toujours de chanter sans prétention le mardi de 18h à 19h30,
François et Rose-Marie proposent une Flânerie à Belleville avec pique nique le dimanche 5 juillet
s'inscrire au préalable.
Richard massage un vendredi sur deux. Il est intéressé par une initiation piano (rue Massue)
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Rose Marie : En juin, vision du DVD et échanges autour de « 6 milliards d’autres » les membres
intéressés doivent contacter Rose-Marie ou Josette pour convenir de la date et du lieu. Le prochain
Atelier mémoire aura lieu le 25 juin à 19h chez Josette. Projet de balade à Belleville Ménilmontant. Le 6
Juin, les chorales de Montreuil fêtent les beaux jours en se relayant toutes les demi-heures dans les
rues piétonnes : chansons françaises, chanson du monde, gospels, jazz. Rue piétonne du Capitaine
Dreyfus. Le 14 Juin de 16h à 18 h Rendez-vous aux jardins : musique, théâtre, buffet champêtre Les
murs à pêches 23, rue Saint-Just Impasse Gobétue réserver 01 48 57 53 17.
Elle demande quelle chorale a chanté au Téléthon sur Vincennes.
Noëlle atelier pique nique et jeu le 1er juin, 12h devant le château, lui téléphoner.
Danièle B : atelier d’écriture itinérant au Bois de Vincennes, le 6 juin.
Anne Marie C : église St Louis de Vincennes le 23 mai à 20h 45.
Stéphanie : propose de parler anglais, et intérêt pour randonnées, et surtout l’espagnol. Marie
Claire passe.
Marie Hélène pas venue depuis 2 ans. Elle a travaillée avec une fondatrice de la ronde qui anime des
groupes de réseaux différents (les savoirs émergents, dont nous avons besoins pour l’avenir et qui ne
sont pas enseignés actuellement) Maintenant elle travaille sur l’intuition. Des réseaux sont plus dans
l’implication sociale et d’autres dans le loisir. Propose atelier théâtre, intérêt pour photos et vidéos,
création de site. Brigitte : intérêt sortie cinéma, vide grenier, balade en vélo, sculpture,
exposition.
Gérald et Corinne à vu le site : intérêt pour la création de site et donner ses connaissances
informatiques. Maïté : ce WE porte ouverte École Dubreuil et école chien guide d’aveugle. Intérêt
pour l’anglais. Natacha : cours hip hop, claquette. MJC deux heures de danses. Expo peinture à
Sorano très intéressante. Claquette porte ouverte le 27 juin entre 20h et 20h30.
Patrice indique des livres donnés par la Ronde.

Samedi 5 septembre
JOURNEE DES ASSOCIATIONS DE VINCENNES
NOUS DEVONS DÉJÀ NOUS ORGANISER POUR TENIR LE STAND de 9h à 17h30
Prévoir un relais toutes les deux heures par une équipe de deux membres en plus de l’installation du
Stand, et de son démontage.
Hypothèses : 9h installation Jacques ? François, Rose-Marie, 10h >12h Marie Sylvie et XX, 12h> 14h Josette,
Fabienne, 14h>16h Annie, Marie Claire, 16h> 17h30 ??????, 17h30 démontage : Patrice et ???

LES PROCHAINS RV DE LA RONDE
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 19 juin 2009, à la salle André Costes au 47 avenue du
Château
à 20 heures, C’est bien si nous commençons à l’heure.

Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet.
Rappel : ceux qui le souhaite, peuvent venir (même salle) dès 18h30 pour le plaisir de chanter, même
si « je ne connais pas la musique » « je chante faux… »
Les dates pour 2009/2010 devraient être données dans le journal de juin ou sinon dans celui de la
préparation de la journée des associations)
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