LA RONDE DES SAVOIRS
Maison des associations
43, rue Raymond-du-Temple
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Téléphones : 06 88 71 43 76 /
06 14 39 48 16

Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site : http://larondedessavoirs.free.fr
Adhésions pour 2011 =
15 €
5 € pour le dernier trimestre
Chèque à l’ordre de "La Ronde des
Savoirs" (à adresser à Nadine Lopes)

JOURNAL DE JANVIER 2011

Bienvenue à
Morgane, Patrice, David qui sont venus pour la première fois et à Simone pour son retour.

EDITORIAL

Plusieurs membres de la ronde qui ne peuvent être présents, nous saluent, Rose-Marie, Agnes, Jacques,
Elisabeth… et pourtant nous étions très nombreux dans une atmosphère cordiale et dynamique.
Pour un bon fonctionnement de la Ronde n’oublions pas quelques règles :
1. Prévenir l’offreur en cas d’empêchement. 2. Attention à ne pas multiplier les messages mail transmis à
tous. 3. Nous connaissons encore des difficultés avec la diffusion des messages par internet. Certains
envois n’arrivent pas aux destinataires. Nos spécialistes vont, à nouveau chercher une solution.

Nouvelles brèves
Alain peut donner des renseignements sur les activités de la Mission bretonne (musique, danse, repas…)
Nadine signale le spectacle de Yasmine Levy à Pompidou le 20 janvier, (chant ladino> espagnol, hébreu
(sépharade) à 25, 17 & 15€
Christian indique instal party (installation gratuite de logiciels…) samedi 5 février, à Sorano et
« siteduzéro.com » pour apprendre par soi même à mieux utiliser les outils bureautiques de base ou
d’un niveau plus élevé
Danielle B a fait une formation avec Foresco (fédération des Réseaux d’Echange de Savoirs, RES) Le
projet est de constituer la mémoire de chaque RES. Chacun est invité à y contribuer, un livre d’or a
été acheté, il est à disposition. Danielle est d’accord pour animer.
David : est en formation, il est animateur au centre social Malakoff, il souhaite approfondir l’aspect
échange de savoirs.

Nouvelles offres et demandes
UNE OFFRE, UNE DEMANDE VOUS INTERESSE ? REPORTEZ VOUS A LA LISTE DES
TELEPHONES >>>>> A VOUS DE JOUER.
M Claude Rallye de Paris le 27 mars, Sorano : cinéclub film en anglais mardi 18 janvier 19h. Demande
initiation power point.
Annie S. tester le rallye le dimanche 6 février.
Danielle B : Atelier écriture lundi 17 janvier 18h30 Sorano, et lecture à voix haute jeudi 3 fév. 18h30
Sorano.
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Alain : soirée poétique : 18 février et18 mars 19h30
Marie Odile : calligraphie, initiation sur l’écriture Caroline, le lundi 21 février de 14 à 16h Sorano.
Demande : film en anglais VO et anglais avec les logiciels proposé par M Sylvie
Marie Claude : Sorano le 18 janv. 19h,
Claudine B : film en anglais Harry Potter et Another Year le 23 am & 25 janvier 20h30 Cosmos
Fontenay sous Bois, ensuite discussion anglaise chez moi avec grignote. Ne donne pas de cours mais coup
de main ponctuel. Demande : Pour les murs à pêche quelqu'un qui sache utiliser la chaux.
Débarrasser la maison, de disques, livre anglais, timbres, vêtements.
Dominique G : film en espagnol, à son domicile. Couture, patchwork, broderie chez elle. Aide journal.
Christian atelier web : réunion mer 26 janv. 14h chez lui, demande photo numérique sur reflex.
Annie B cycle grand témoins JC Milner. Sam 5 fév. 14h30 théâtre quai Branly, Demande Picasa.
Michel : initiation œnologie mini 8 pers le v soir 6 mai dégustation vin blanc. Avec Michel Hulin 18 mars
limite pour donner. Apporter son assiette.
Marie Sylvie marche nordique le jeudi 27 janvier 11h, et le jeudi 20 avec Michel à 11 h avec bâtons.
Départ esplanade château à coté lettre « Parc Floral »
Nadine : vélo selon la météo, faire une liste on contacte dernière minute. Jardinage, bouture plante
verte.
Dominique F : vélo le long de la marne 50km AR et baignade, café à l’UCPA et pique nique, ven, sam ou
dim départ 12h & 14h à partir de fin mars.
Simone mieux appréhender son téléphone et ou appareil photos, chez la personne intéressée.
Morgane communication non violente, mercredi 26 janvier 10h 13h chez elle. Cirque Romanes, samedi
12 février 20h30 22€, lui téléphoner 06 60 08 65 02.
Demande power point et pratique de l’anglais.
Josette, Rose Marie « 6 milliards d’autres » discussion sur thèmes. Vendredi 25 mars 19h Maison
des associations de Vincennes.
Cécilia : prêt de machine à coudre, Tarama pour la gourmandise, sam 26 fev 11h30 chez elle.
François : chantons jovialement, sans prétentions. Chaque mois à 18h30 avant la réunion mensuelle,
même salle.
Claude : jeu improvisation clown pour donner confiance, 26 & 27 mars et 28 & 29 mai.
Demande informatique individuelle max 2 : classer les fichiers, sur un portable, peut se déplacer. 11
février à 20h.
Charlène : Tarot lundi 24 janvier 15h Espace Sorano

NOS PROCHAINES RETROUVAILLES
vendredi 11 février, à la salle André Costes au 47 avenue du Château à 20 heures.
Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet.
Et ensuite les vendredis 11 mars, 8 avril, 13 mai, 17 juin.
Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château (sauf l'Assemblée Générale
du 8 avril 2011 qui se déroulera à la Maison des Associations au 41 rue Raymond du temple).
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