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Adhésions pour 2009 : toujours 15 €
Chèque à l’ordre de "La Ronde des
Savoirs" (à adresser à Josette S.)
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EDITORIAL
TOUTE L'EQUIPE
D'ANIMATION DE LA
RONDE VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNEE 2009

Nouvelles brèves
Appel de cotisation pour 2009 : 15€ (7,50€ pour chômeur ou déjà inscrit dans autre
réseau), à adresser à Josette Serbource 60 avenue des Minimes - 94300 Vincennes
• Fabienne et huit autres membres de la ronde ont participé à la visite du Collège des Bernardins organisée par
Marie Claude. Dans les mêmes lieux se trouvait une exposition d’art moderne. Avec 4 autres personnes elle a
participé à l’Atelier tarots proposé par Charlène.

• Nadine a organisée avec 6 personnes une promenade sur les Champs Élysées, marché de Noël, grande roue...
• Richard à animé l’atelier massage, Danielle B et François G y ont participé avec grande satisfaction.
• François a organisé des mardis soirs chantant et également ce soir vendredi avec Charlène, Marie Claude,
Dom G, Dominique Tiger, Annie S, Danielle Boulaire.

• Josette nous informe que des cours sur de nombreux aspects de l’informatique, sont proposés en ligne pour les
inscrits à la bibliothèque de Vincennes : Voir à l’espace multimédia au 1er étage. Des cours de langues vie
pratique et professionnelle, sont également proposés.

• Charlène a participé à la visite des Bernardins, aux ateliers écriture, de chant, de tarot (qu'elle a organisé).
• Marie Claude a été très intéressée par l’atelier écriture sur les 5 sens à Nogent. Elle a organisé la visite du
Collège des Bernardins et participe au Chant.

• Annie S a organisé un atelier déco de Noël et participé à la visite des Bernardins, au tarot et au chant.
• Mireille parle de la visite inter réseau à Beauvais « l’écume du jour » un café, restaurant, 400 adhérents. Dans

une Grange remise en état ils invitent des artistes. Ils mettent en relation les personnes par des médiateurs.
On pourrait les inviter pour la fête de la Ronde le 21 mars, ainsi que Montreuil d'ailleurs.

Nouvelles offres
• Anne Marie C propose d’écouter de la musique baroque, de parler des instruments et du répertoire. Le samedi
28 février à 15h, à son domicile, l’appeler au 01 43 74 57 61.

• Dom G offre atelier d’écriture (4 lundi dernier) difficulté pour trouver les jours. Le prochain atelier aura lieu
le jeudi 5 février, 18h30. Thème sur le voyage.

• Dominique T offre son amitié et son enthousiasme pour les ateliers auxquels elle participe.
• Charlène propose un autre atelier tarot en mars après son retour mi février.
• Marie Claude propose une visite à Boulogne Billancourt, le Musée Landowski sur les années 30 (Landowski a

sculpté le Christ de Rio de Janeiro et Ste Geneviève sur les quais de la Seine). Elle offre aussi une visite
guidée des Invalides : 6€ au lieu de 8,50€. La contacter pour une nouvelle balade si assez de personnes
intéressées. Et toujours des discussions en anglais après avoir vu un film en VO.

• Annie S Poursuit l’atelier costume, en prévision de la fête costumée du 21 juin à Vaux le Vicomte et
recommande la visite de l'expo des crinolines au Palais Galliera.

• Nadine propose du jardinage.
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• Richard continue le massage.
• Marie sylvie a fait beaucoup de choses. Elle peut donner coup de main sur Mac. Elle propose l’aquagym à la
piscine de Montreuil le lundi de 13h à 14h, à la demande. Descendre métro Croix de Chavaux ou bus 115 depuis
Vincennes. La marche nordique est toujours possible en la contactant.

• Chantal offre balade sur les 3 parcs de Montreuil le 1er février (3h de marche environ) puis restaurant grec ou
"Coin de cheminée" 17€ max. Une proposition détaillée va être adressée par mail, afin de s’inscrire.

• Jacques déclare de l'intérêt pour les balades, les sorties cinéma. Il propose une aide au bricolage.
• Mireille propose objetd 3D, serviettes en papier, relooking d’objet, atelier astuce pour l’utilisation des produits

courant pas cher, redémarrer un atelier contes (Aline en pause actuellement) Une soirée pour chanter avec
François. Elle s'intéresse au massage, plutôt automassage do in. Propose de faire connaître l'association de
Montreuil du Jardin de la Lune : Jardin partagé,. connaissance des simples du moyen âge.

• Maïté : Intérêt pour chanson de Dalida, Propose anglais espagnol. L'esprit de Beauvais lui plaît beaucoup, elle
aimerait qu'on trouve un lieu fixe pour se retrouver, partager des repas.

• Natacha : mardi 20janvier, cinémathèque de la danse : des vieux orchestres connus en film. 6,50€ au lieu de 8€

au Cinéma la Pagode. 57bis rue de Babylone. RV 19h30, contacter Natacha 06 67 28 92 04. Cours de gym ouvert
avec des places de temps en temps, la contacter avant.

• Micheline a visité les Bernardins avec Marie Claude, qui propose une cinémathèque le dimanche après midi.
• Josette ne demande rien mais va organiser avec Rose Marie un atelier mémoire toujours en projet. Rencontres

internationales du patrimoine du cinéma sur Vincennes, voir le journal ou le site de la commune.
Cinema.vincennes.fr du 29 janvier au 2 février. Elle signale le Rallye de Paris le dimanche 5 avril toute la journée
avec questionnaire préalable : ce jour-là, on fait la découverte d’un quartier très gai agréable : 5 €. Envoyer un
mail à Josette ou Micheline sous 15 jours.

Nouvelles demandes
• Anne Marie Caradec souhaite conseil sur logiciel word et excel sur Mac.
• Fabienne et Nadine souhaitent les jeux de société avec Noëlle et soirée tarots.
• Nadine Lopez a besoin d’informations pour son chauffage thermostat. Va s’informer sur les bachibouzouks.
• Maric Claude est intéressée par visite du musée de la musique. Demande un atelier d’espagnol : possibilité sur
Montreuil en inter réseau.

• Dom G demande info sur le réseau de Montreuil : interroger Marie Sylvie. 35 bis rue Gaston Lauriot.
• Annie S Demande atelier d’écriture, tarot, chansons.
• Richard continue le massage et demande initiation au piano en profitant de celui qui est rue Massue.

LES PROCHAINS RV
Prochain Rendez-vous vendredi 13 février 2009, à la salle André Costes au 47 avenue du Château
à 20 heures, merci d'être aussi ponctuel que possible.

Pour ceux qui aiment chanter, il est possible de se retrouver à la même adresse dès 18h30

Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet.

Et ensuite les vendredis 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures.
Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château (sauf l'Assemblée Générale du 10
avril 2009 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple).

Journal
Merci à tous ceux
qui ont aidé pour le
journal : François
(notre secrétaire
de séance), Annie
Patrice et Josette.
N'hésitez pas à y participer les prochains
mois. Nous recrutons des personnes qui
prennent les notes puis les transcrivent
dans le journal. Merci d'avance. Page 2/2

