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JOURNAL DE NOVEMBRE 2014

LES INFOS
Nous souhaitons la bienvenue aux visiteurs et aux nouveaux adhérents.
Nous pensons très fort aux adhérents absents pour cause médicale et leur envoyons nos vœux de prompt
rétablissement.
Sylvain a exposé des dessins et peintures qu’il a réalisés.
François encourage tous les membres à montrer les réalisations des échanges qui ont eu lieu, à les faire
partager en début de réunion mensuelle.

OFFRES ET DEMANDES
- Dominique S. rappelle son mail pour un atelier taille de rosiers, le 22 nov. initié par la Ronde des Lilas.
Nous disposons d’une salle à Sorano les jeudis 11 déc. 9 avril, 28 mai de 18 à 20 h. En cas de besoin d’une
salle à d’autres moments, s’adresser à elle.
Son atelier shiatsu est complet.
La patinoire se tiendra place de la Mairie à Vincennes du 5 déc. au 4 janv. Y a-t-il un volontaire pour organiser
la vente de boissons et gâteaux, un après-midi ? Le bénéfice est reversé à une œuvre. Contacter Dominique S.
qui s’est occupée de cette manifestation il y a deux ans.
- Marie-Claude organise la visite du cimetière Montparnasse samedi 6 déc. R-V à 14 h au Château de
Vincennes.
- Charlène réunit les joueurs de tarots jeudi 20 nov. à 15 h à Sorano.
- Michèle B. tiendra son atelier lecture chez elle, mardi 25 nov. à 14 h 30.
- Alain N. organise toujours ses soirées poésie au restaurant du Pont-Neuf. Prochaine date : 16 janv.
- Danielle signale les manifestations à la Mairie de St Mandé pour commémorer la Première Guerre
Mondiale.
- Hanifa rappelle que l’on peut assister à des concerts gratuits au Conservatoire de Montreuil, 13 av. de la
Résistance. Ce dim. 16 nov. à 17 h il y a un concert (payant) à l’église St-Paul de Montreuil par un chœur
basque.
- Rose-Marie peut procurer une invitation gratuite pour le salon du livre jeunesse à Montreuil du 26 nov.
au 1 déc.

- Claudine, propose de voir des films en anglais au cinéma Kosmos de Fontenay sous Bois, puis d’en échanger
en anglais chez elle autour d’une tasse de thé…
- Claude organise un atelier yoga des yeux. Date et lieu à préciser. La contacter.
- Michel Pe. guide fidèlement la marche nordique le jeudi matin départ à 10h départ derrière le château.
Il rappelle la soirée contes chez une adhérente de Montreuil le 23 nov. à 17 h 30. Il
lance une demande d’aide pour utilisation de son Smartphone (impossible d’utiliser les mails).
-François : cherche un membre qui pourrait prendre les clés de la salle avant 18h30 à la Mairie, Charlène
accepte.
L’atelier chant a toujours lieu à 18h30 avant la réunion mensuelle. Ce soir nous avons eu un accompagnement
instrumental.

LES PROCHAINS RV DE LA RONDE DES SAVOIRS
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h dans la salle André Costes au
47 avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de spectacle « Pompidou »,
apportez quelque chose à grignoter et à boire ainsi que vos assiette, verre et couverts (la
Ronde n’a pas de place pour avoir une réserve)

Dates des prochaines réunions mensuelles : 12 décembre 2014, 9 janvier, 13 février.
N’OUBLIEZ PAS : confirmez votre participation aux ateliers et SURTOUT avertissez lorsque vous avez un
empêchement.

Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, dates des
réunions, photos, informations.

