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Chèque à «La Ronde des Savoirs»
(à adresser à Marie-Claire J.)

Réunion de la Ronde du 5 mai 2017
Odile j. propose d’aller voir l’exposition de Vermeer au Louvre le 17 mai. Il faut réserver et prendre son billet

par

internet. Créneau proposé 13h30. Venir avec son téléphone portable, la contacter rapidement.

Marie-Claude G. propose deux visites accompagnées mais non guidées à faire en mai
- « Au-delà des étoiles » le paysage mystique au musée d’Orsay, réservation non nécessaire le jeudi 18 mai RDV à

14h30 métro château de Vincennes
- « Sérénissime » au musée Cognac Jay, charmant musée. Samedi 27 mai RV 10 heures métro château
Rappelle sa visite du musée du chemin de fer à Rosny sous-Bois le samedi 20 mai enverra un mail collectif ; sans
doute rendez-vous à 14h00 à Rosny

Marie Noëlle organise une séance jeu de tarot mercredi 10 mai à 15h30 cafétéria Sorano
François : visite du château de Sceaux et découverte des alentours le dimanche 25 juin rendez-vous à 10 heures
sur le quai du RER

Isabelle animera une séance de Qi Quong
heures

dans le square Carnot de l’esplanade du Château le lundi 15 mai à 11
(serait reportée au 22 mai si mauvais temps)

Josette : balade sur la petite ceinture du 16ième arrondissement

date à définir.

Elle nous signale qu’à l’INALCO se tient le16 mai une journée sur le Tibet : conférences, films découvertes de plats….
Elle y sera.
Propose de télécharger sur smartphone le programme des ballades intéressantes et d’en faire certaines

Michel PE animera une balade en vélo le mardi 16 mai de 19 heures à 20 heures

pour admirer la beauté du soleil
du soir. Rendez-vous esplanade du château, à l’angle de la route de la Pyramide, venir avec un vélo en état de
fonctionnement ou emprunter un velib
L’atelier marche nordique fonctionne toujours malgré son absence provisoire

Dominique S rappelle la journée organisée par l’association REVES le 10 juin. Des membres de la Ronde se sont
déjà proposés mais des bénévoles seraient encore bienvenu(e)s soit le matin pour l’installation, soit l’après-midi
pour aider à tenir un stand.
Elle nous signale que Danièle L fait une exposition de ses photos à la maison des citoyens de Fontenay sous-bois
jusqu’au 13 mai de 11 h jusqu’à 19h; certains l’ont déjà visitée et ont beaucoup aimé. (Prendre le 124 et descendre à
l’ancienne mairie)

Claudine B : 20 et 21 mai journées portes ouvertes des artistes à Fontenay ; démonstration de Raku le samedi
mai après-midi. Des photos de l’an dernier ont été mises par Michel sur le site de la ronde.
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Claudine signale le 10 et 11 juin la fête de la Madelon à Fontenay ; cherche un portant et quelqu’un pour
l’accompagner pour la brocante qui se tient le même jour dans le bas de Fontenay.

Odile V.

précise les dates (fin mai début juin) pour l’atelier installation et paramétrage d’un logiciel de
reconnaissance vocale avec ceux qui se sont inscrits et qui se déroulera en soirée (lieu à définir).

Annie S

signale une exposition de costumes d’époque au château de CHAMPS sur MARNE : « la Belle Epoque fin
19ème - début 20ème siècle » . Entrée 8 ou tarif réduit 6,5 euros.

Caroline qui a loué le film sur le bois de Vincennes cherche quelqu’un chez qui le visionner
Marie-Sylvie propose un covoiturage pour aller voir une exposition de tissus africains et asiatiques organisée par
une amie près de PROVINS, couplée avec une visite dans la ville : dernière semaine de juin. Elle a oublié de faire une
fiche vous pouvez la contacter si vous êtes intéressé(e).
Elle attend le soleil pour lancer la pêche aux coques sur la côte normande.
Michel Pu a oublié à la dernière réunion un petit couteau portugais en bois, qui fait aussi fourchette plus une
fourchette en argent avec les initiales MP objets auxquels il tient ; si jamais vous les avez trouvés, le contacter

LES PROCHAINS RV
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. La prochaine réunion se tiendra le 16 Juin 2017
N’OUBLIEZ PAS : confirmer votre participation aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a empêchement ;

Visiter notre site Rondedessavoirs.com journal, dates réunions, photos, informations.

