LA RONDE DES SAVOIRS
la Maison des associations
41/43, rue Raymond-duTemple - BP 123
94304 Vincennes Cedex
Répondeur :06 17 86 99 20

Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site :
http://larondedessavoirs.free.fr
Adhésions pour 2008 :
Chèque à l’ordre de "La Ronde des
Savoirs" (à adresser à Josette S.)

On participé à ce journal : Bruno, Jacques, Josette, Patrice, Rose-Marie et Annie - Prochaine réunion le 21 mars 2008

Réunion du 8 février 2008 (2ème jour de l'année du rat)
Comme nous sommes entrés dans
une nouvelle année chinoise, nous
tenons à vous souhaiter UNE TRES
BONNE ANNEE DU RAT A TOUS,
et comme c'est la 1ère année du
calendrier chinois, elle ouvre souvent
un nouveau cycle de la vie, et il paraît
que celui-ci sera prospère si on la
fête dignement, donc comme MarieClaire nous a signalé ces fêtes en
réunion, nous y sommes allés, certains
le samedi 8 d'autres le dimanche 9,
et voici les photos des rondeurs !

Bruno et Rosy sont nos photographes
attitrés pour ces évènements,
admirez nos artistes !

Nouvelles offres
•

Simone, que nous sommes bien heureux de revoir après bien longtemps, offre la recherche sur internet.

•

Sylviane offre l'usage de son jardin pour expérience de jardinage, mais aussi des souches de bois pouvant
intéresser des sculpteurs sur bois et aussi comment faire foie gras et confits, envisage un atelier foie gras à
partir de foie frais mais cela nécessite un stérilisateur..

•

Annie L. offre atelier d'aquarelle début mars chez elle, appelez la pour fixer la date.

•

Noëlle et Annie L. vous proposent la Ronde des livres. La prochaine séance sera le 13 mars à 20h. Le thème
du livre à amener est "biographie".

•

Fabienne M. offre randonnée en vélo le long du Canal de l'Ourq (que je sais même pas comment ça s'écrit
tiens).
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•

Lydia R. offre conversation anglaise et italienne, mais aussi cuisine et recettes italiennes.

•

Pilar offre un atelier de cuisine mexicaine et fabrication de marionnettes.

•

Roger offre entretien du moteur de sa voiture et petit bricolage.

•

Natasha offre hip-hop débutant à Sorano le jeudi soir et va apprendre à ses élèves de nouveaux pas.

•

Clara a fait une sortie ciné "l'amour au temps du choléra" pour l'atelier d'espagnol.

•

Rosy vous annonce que le prochain atelier d'écriture aura lieu le 18 février prochain.

•

Nadine Lo. Réanime la Ronde des Chansons en l'emmenant chanter avec les Bachiques Bouzouks aux Halles le
1er samedi de chaque mois. Prochains RV le 1er mars (et le 20 mars pour fêter le printemps), et pour plus de
détails : http://www.bachiquesbouzouks.com/. Nadine propose aussi de vous apprendre à vous épiler à la cire
végétale.

•

Marie Sylvie offre initiation à la marche nordique avec bâtons le jeudi à 10h45 ou bien l'après-midi. Elle offre
aussi aquagym le mardi à 17h50 à la piscine de Montreuil. RV au bassin ! La 1ère séance était très sympa !

•

Patrice nous informe que Charlène monte un tripot chez elle ???? Nan, il blague, c'est un atelier
jeux de cartes qui aura lieu chez Charlène le lundi 3 mars après-midi avec inscription car il n'y aura
que 4 places.

Nouvelles demandes
On demande le bureau aux réunions ! Portés tous disparus à la réunion du 8 février…
L'absence des autres membres du bureau a obligé Patrice à animer la soirée tout seul,
le pôôôôôvre !!!! Et puis finalement comme tout le monde a trouvé qu'il faisait ça
vraiment très bien, eh bien on va le pousser à recommencer, voilà. Et toc !!!!!

•

Concernant LA FETE DES CUISINES qui se déroulera le samedi 29 mars prochain dans la Salle Robert
Louis de la Médiathèque à partir de 16 heures, inscrivez vos ateliers auprès d'Annie S. Merci d'avance.

•

Annie L. demande que les artistes de la Ronde qui ont envie de faire des ex-libris se signalent à la Ronde des
Livres. Elle demande aussi comment faire une base de données concernant les livres sur le site de la Ronde.

•

Simone et Fabienne demandent comptabilité et lecture de bilan.

•

Natasha a réglé les problèmes d'humidité de son mur grâce à l'aération et le chauffage. Mais voudrait mieux
connaître la peinture d'impression. Conseil de Jacques : aller au rayon bricolage du BHV pour ce type de
problèmes.

•

Nadine demande des renseignements sur l'homéopathie. Et aussi comment réparer le bord d'un cadre en plâtre.

•

Dominique F. cherche amateur de musique du monde pour aller écouter des concerts.

•

Dominique T. voudrait initiation à la peinture dans une visite de musée style Louvre, elle aimerait aussi
atelier théâtre et chorale, aquagym et gym douce. Et aussi comment marcher dans le bois avec un GPS
(conseil : lever le nez du GPS de temps en temps sinon on se mangue une racine !).

•

Sylviane demande des conseils en jardinage pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvaise herbe dans son
jardin. Elle veut aussi faire L'ATELIER DE DECOUVERTE DES SAVOIRS pour savoir quoi donner.

Prochaine réunion le vendredi 21 mars 2008
Nous nous retrouverons vendredi 21 mars dans la salle André Costes, (derrière la salle Georges Pompidou,
entrée par le petit parking qui se situe au 47 avenue du Château).

N'oubliez pas d'apportez de quoi constituer le buffet !

Attention, l'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 11 avril, elle précédera une Réunion mensuelle normale
mais se déroulera cette fois à la Maison des Associations au 41 de la rue Raymond du Temple (face à l'église).
Notez bien les autres dates car elles ont changé depuis la rentrée (mais ça reste à 20 heures) : Les vendredis
9 mai et 6 juin, cela se déroulera aussi salle André Costes.
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