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JOURNAL DE JANVIER 2012
EDITORIAL
« Il se passe toujours quelque chose… » à la Ronde des Savoirs !
Buvette de la patinoire :
Une vingtaine de membres de la Ronde, a contribué à préparer, animer et ranger une buvette pour les
personnes fréquentant la patinoire installée par la Mairie de Vincennes devant l’hôtel de ville. Cette première
délicate à organisée a donné satisfaction. Les gâteaux préparés par des membres et les boissons ont abouti à
un « bénéfice » de 89,50 € (appréciez la précision de notre trésorière) qui est donné à notre Fédération
FORESCO.

Echanges entre réseaux de savoirs :
Le 13 janvier à notre invitation, s’est tenue une réunion exceptionnelle (55 participants) avec des représentants
des réseaux de Montreuil (2 membres), des Lilas (6 membres), du Perreux (9 membres) et de Paris 9ème (1
membre) ainsi qu’une personne de FORESCO. Chaque présidente a présenté son réseau. Suite aux échanges
d’informations et d’offres, de premiers projets ont été évoqués.
Merci à Dominique S pour l’énergie et l’enthousiasme qu’elle a déployé ainsi qu’à tous ceux qui l’ont aidée. Après
les échanges animés et fructueux la réunion s’est poursuivie autour de la dégustation d’un buffet approvisionné
par tous et de la galette offerte par la Ronde.

Offres dans le cadre des échanges inter réseaux
Les membres de tous les réseaux sont invités à participer aux rencontres ou visites
proposées par :

Le réseau des Lilas
Causerie diététique animée par un médecin le samedi 21 janvier à 14 heures 3O
Salle « village des bruyères ; 40 rue de Paris, les Lilas. Contacter Dominique S. pour s’inscrire.
Denise propose visite de la salle Drouot le 28 Janvier à 14 heures. Contacter Dominique S. pour
s’inscrire.
Le Réseau de Paris 9.
Marie Louise propose un atelier de poésie lue et chantée, le 28 janvier à 18heures 30 au centre
Valeyre, 24 rue Rochechouart 75009 Paris, entrée sur réservation au 01 48 78 20 12
Les Réseaux de Vincennes et Montreuil
Marie-Claude propose une conférence sur la Bièvre Le samedi 10 mars à 15 heures à la salle Paul
Rumeau Elle a déjà donnée cette conférence dans le cadre de son activité de guide.
Cette conférence sera accompagnée d’une présentation de photos sur vidéo projecteur.
Michel P Marche nordique toujours le jeudi esplanade du château. Attention rendez vous désormais à
10h45 précision sur le site http://rondedessavoirs.jimdo.com/activités/marche-nordique/
Il propose d’aider le réseau des Lilas à créer son site.
Jan Auto digito-acupuncture (d’après la méthode du Dr Dalet), le 2 février à Sorano ou chez Josette
à 18heures30. Il propose d’animer cet atelier pour les réseaux intéressés.
François Chanter pour le plaisir sans contrainte, vendredi 10 février à partir de 18h30, avant la
réunion mensuelle dans la même salle. Chacun(e) vient avec les chansons qu’elle (il) aime.

Nouvelles offres et demandes de la Ronde
Tour de table des adhérents de la ronde, pour des échanges déjà en cours avec un groupe
constitués ou avec un nombre limité de participants.
Josette nous signale que le rallye de Paris se déroulera le dimanche 1 avril 2012
François et Danièle L proposeront une visite du musée de la batellerie à Conflans Ste Honorine,
Et dans la suite un autre jour une ballade sur les ponts de Paris
Danièle L propose un atelier marque pages chez Rose-Marie le 9 Février à 14 h 30. Tel à Danièle
Dominique S propose séance Potcha le 18 janvier à 17H30 à SORANO
Marie Odile organise un atelier Calligraphie le 13 février de 14 à 16h au centre Daniel Sorano.
Danielle B Atelier écriture le 26 janvier à 18 Heures (groupe constitué)
Proposera en mai ou juin un atelier à l’extérieur (bois de Vincennes..) ouvert aux nouveaux
Atelier « dictée » le 6mars à 18 heures à Sorano
Atelier aquagraphie le 8 mars à14heures (art pour les nuls) chez Marie-Odile
Marie-Hélène Propose dessin et lecture à voix haute, (cf. journal de décembre)
Demande à rencontrer des personnes pour parler de leur expérience de l’intuition (travail d’écriture
avec Claire HEBER SUFFRIN)
Dominique F propose sortie en vélo (un peu sportive) le we jusqu’à Torcy ou le soir dans le bois de
Vincennes. Réunion pour organisation de sorties le 28 janvier à 10 heures à la cafétéria de Sorano
Alain soirée poésies, pour plus d’information se reporter au site
http://rondedessavoirs.jimdo.com/pages-perso/alain-n/
Il nous signale qu’à l’église américaine tous les jeudis soirs il est possible de participer à des réunions
où l’on converse en anglais
Claude F Jeu improvisation clown (bien être, connaissance de soi) les 28/29 janvier et 10/11/mars,
7/8 avril, 5/6 mai infos complémentaires sur sa page
http://rondedessavoirs.jimdo.com/activités/atelier-clown/
Cecilia atelier tarama, le mercredi 18 janvier à 20 heures chez elle
Clara et Elvia (sa sœur) Propose un rencontre cuisine latino américaine le samedi 4 février à 18
heures
Dominique G atelier couture « de fil en aiguille »de 16 à 18 heures vendredi 10 février, chez elle,
avant la prochaine réunion de la ronde
Annie S ira à la journée Grand Siècle le dimanche 20 mai à Vaux le Vicomte
Participation gratuite pour ceux qui viennent en costume (Annie anime un atelier costume)
Nadine nous informe "concert" gratuit dimanche 22 janvier à partir de 15h à Pompidou rue de
Fontenay Vincennes et Samedi soir c'est la chorale POLYGAMES qui chantera même endroit 10€.
Marie Sylvie proposera au printemps une visite du musée de la nacre à Meru

NOS PROCHAINS RV
Prochaines Rencontres vendredi 10 février, 9 mars, 13 avril, 4 mai, 8 juin, à la salle André Costes
au 47 avenue du Château à 20 heures.
Après les échanges nous partageons boissons et grignotages apportés par chacun.

