LA RONDE DES SAVOIRS
Maison des associations
41/43, rue Raymond-du-Temple
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Téléphones : 01 48 70 13 08/
06 14 39 48 16

Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site : www.rondedessavoirs.com
Adhésions 2017 : 10 €
Chèque à «La Ronde des Savoirs»
(à adresser à M-Claire Jouannin)

JOURNAL du 06 janvier 2017

Informations :

Florence ouvre la réunion en souhaitant une bonne année 2017 aux adhérents
de la ronde des savoirs de Vincennes (murmures de bonheur dans la salle André Costes).
Elle donne les premiers résultats de la réunion du mardi 3 janvier concernant la préparation et
l’organisation de la fête du samedi 4 mars 2017 « La ronde fête ses 20 printemps » dans la grande salle
Robert-Louis, 98 rue de Fontenay à Vincennes.
De 14 h à 21 h nous proposerons ateliers, animations et buffet.
Participation et idées seront les bienvenues à la prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 26 janvier à 18
h 30 à la maison des associations salle n°3. Contacter Florence.
Pour la décoration un atelier « fleurs » est prévu le jeudi 9 février à 15 h 30 salle A .Costes, contacter
Marie-Madeleine.
Autres informations :
 site internet: www.rondedessavoirs.com
 Ne pas oublier d’annuler sa participation si empêchement pour venir à l’atelier pour lequel on
était inscrit.
 Marie Sylvie rappelle que les nouveaux doivent s’inscrire sur la liste de diffusion (démarche
personnelle) pour recevoir le journal mensuel.
 Cotisation de 10 € à régler par chèque (à mettre dans une enveloppe) à l’ordre de la
Ronde des Savoirs et à donner à Marie-Claire ou à déposer dans la boîte aux lettres de la
Maison des Associations.
Avant de commencer le tour de table chacun est invité à évoquer les activités qu’ils ont eu le
plaisir de pratiquer grâce à la ronde des savoirs!
Ainsi ont été évoqué l’atelier tarte, l’exposition Magritte, l’atelier belote, l’atelier calligraphie, le
théâtre de la comédie italienne, la marche nordique … que du bonheur !
Propositions d’offres et demandes de savoirs :
- Brigitte propose un atelier gestion de son poids le mardi 10 janvier à 10 h rue des murs du parc. La contacter.

- Charlène demande de l’aide pour enregistrer son message d’accueil sur son téléphone fixe. Odile V. se propose.
Claudine B. propose son atelier de conversation anglaise chez elle, après avoir vu au cinéma le Kosmos à Fontenay, le
film « Paterson » de Jim Jarmush. Le samedi 7 à 18 h, la contacter. (urgent, voir trop tard, fallait venir à la réunion)
- Danièle B. l’atelier couture aura lieu salle Costes le lundi 16 janvier de 9 h à 12 h, la contacter.
- Dominique S. Auto shiatsu le 16 janvier à 10 h 30, domaine des murs du parc.
- François chanter pour le plaisir, chaque mois avant la réunion mensuelle de 18 h 45 à 19 h 55 salle A. Costes.
- Marie-Madeleine fabrication de fleurs en papier le jeudi 9 février à 15 h 30 salle A. Costes.
- Marie-Noëlle partie de tarot le jeudi 19 janvier à 16 h espace Sorano.
- Michel Pe. marche nordique au bois de Vincennes les lundis et jeudi de 10 h 30 à 12 h. Le contacter.
Atelier lecture, contacter Michèle B.
Atelier écriture, contacter Danielle B.

LES PROCHAINS R.V. 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 votre assiette, verre et couverts ;
Dates de la prochaine réunion mensuelle : vendredi 03 février
N’OUBLIEZ PAS de confirmez votre participation et SURTOUT avertissez l’offreur lorsque vous avez un empêchement.
Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates des réunions, des photos, des
informations.

