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 : laro
Site : www
Chèque à l’ordr
(à adresse

JOURNAL DU 15 SEPTEMBRE 2017
EDITORIAL
Dominique S. préside la réunion. Elle présente le bureau de la ronde Marie Sylvie K.
présidente et Florence secrétaire, n’ont pas pu assister
pour des raisons de santé et nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Prochaines dates de réunion de la RDS, rue Coste: vendredi 6 octobre, 10 novembre,
15 décembre 2017.
Et vendredi 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai et 15 juin 2018.
Dominique S. explique le fonctionnement de l’association aux nouvelles
personnes, plusieurs d’entre elles ont connu la ronde à la journée des associations.
Annie S. donne des explications supplémentaires pour les échanges des savoirs.
Bienvenue à Evelyne, Françoise B., Christine, Aniela, Cécile !!

Pendant l’été, la ronde a continué ses propositions, il y a eu du chant à Voix sur
Berges, au Canal Saint Martin et avec les Bachiques Bouzouks, des promenades au
marché et Parc de Sceaux, des jeux de stratégie,
Des visites aux musées, expo Costumes d’époque à Champs s/Marne, Pic Nic d’été…
Le dernier ATELIER D’ECRITURE, animé pendant de longues années par Danièle
Boulaire, a eu lieu le jeudi 15/06 dernier.
Ce fut un atelier d’écriture ludique, très riche et productif, une magnifique aventure,
découvrir le plaisir d’écrire, de créer, de s’approprier des mots et d’avoir une attitude
décomplexée par rapport à l’écriture.
Un très grand MERCI à Danièle !!
On espère que l’atelier d’écriture, continue. Il aurait lieu une fois par mois,.
Modalités à définir pour cette année, par les personnes intéressées; animation à tour
de rôle, propositions ponctuelles, choix d’un ou plusieurs thèmes pour l’année… etc.
La ronde dispose tous les 15 jours de 2 petites salles contigües, à Sorano. Les jeudis

de 18h à 20h,
L’atelier d’écriture peut alterner avec d’autres activités, ou accueillir une autre
activité. Sont déjà prévus : l’atelier de Do In, proposé par Joëlle, la Couture à la
main, proposée par Dominique Gisquet
Et Livres coup de cœur proposé par Marie Sylvie K.
Le calendrier prévisionnel des activités, élaboré par Dominique S. Pour les 2
salles est le suivant :
SORANO-

salle 37

jeu 18h-20h
Jeudi 21/09/2017

ECRITURE

Jeudi 5/10

---

Jeudi 19/10

---

Jeudi 23/11

---

Jeudi 21/12

Jeudi 22/02
Jeudi 8/03
Jeudi 22/03
Jeudi 5/04
Jeudi 19/04
Jeudi 03/05
Jeudi 17/05
Jeudi 31/05
Jeudi 14/06
Jeudi 28/06

--Livres « Coup de cœur »
--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE

Jeudi 11/01/2018
Jeudi 8/02

ATELIER MEMOIRE

ECRITURE

Jeudi 7/12

---

--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE
---

--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE
---

--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE
---

--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE
---

--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE
---

--Livres « Coup de cœur »

ECRITURE
---

salle 37 B
---

ECRITURE

Jeudi 9/11

Jeudi 25/01

salle 37

--Livres « Coup de cœur »

VACANCES SCOLAIRES ET FERMETURE SORANO:
TOUSSAINT - Vacances, du 21/10 au 05/11/2017
Fermeture SORANO, du 30/10/2017 au 05/11/2017
NOEL -

Vacances du 23/12/2017 au 07/01/2018
Fermeture SORANO, 24/12/2017 au 07/01/2018

HIVER -

Vacances du 17/02 au 04/03/2018

---

salle 37 B
COUTURE

DO -IN
--DO IN
--DO IN
--DO IN
--DO IN
----DO IN
--DO IN
-----

COUTURE
COUTURE
------------COUTURE
--COUTURE
----COUTURE

DO IN

---

DO IN

---

---

COUTURE

Fermeture SORANO, 26/02 au 04/03/2018
PAQUES

Vacances du 14/04 au 01/05/2018
Fermeture SORANO, du 23/04 au 01/05/2018

L’atelier COUTURE proposé par Danièle Bottin, a lieu les mardis de 14h30 à 18h à la salle
DOMAINE DU BOIS.
Le calendrier prévu est le suivant :
Mardi
26/09/2017
Mardi
12/12/2017
Mardi
16/01/2018
Mardi
10/04/2018

Mardi 10/10

Mar 24/10

Mar 14/11

Mardi 28/11

Mardi
30/01/2018
Mardi 02/05

Mar 13/02/2018

Mardi
13/03/2018
Mardi 05/06

Mardi 27/03

Mar 22/05/2018

Mardi
19/06/2018

OFFRES
Michèle B. continue l’atelier lecture. Pour l’instant le groupe est complet, mais si vous êtes
intéressées,
Prenez contact avec Michèle au cas où il y aurait un désistement
Aline M. propose ballade dans la Vallée de L’Yerres, le 1 octobre. Si intéressés prendre contact avec
Aline.
Claudine B. est partante pour faire de la conversation anglaise avec « ballade », proposition de
dates à voir avec Claudine.
Dominique F. peut vous guider pour faire des essais de vélo électrique au Lac des Minimes.
Isabelle B. propose de pratiquer le QI QONG, au Square Carnot, le 22/09/2017 à 11h. Beau temps
indispensable !
Evelyne M. propose un atelier mémoire à Sorano, salle 37, 3é étage le 05/10/2018 de 18h à 19h30.
Prendre contact pour savoir s’il y a encore de la place. Tel. 0143747395
Joëlle, offre un atelier de DO IN à 18h le jeudi 05/10/2017 à Sorano, salle 37B. Voir calendrier pour
les dates suivantes. .
François, voudrait proposer plusieurs ballades et flâneries cette année.
La première de la série est la Place Monceau et le Musée Nissim de Camondo.
RDV le dimanche 22/10/2017 à 10h30 sur le quai du métro Château de Vincennes.
Danièle Bottin, poursuit cette année, avec beaucoup de succès, l’atelier couture à la Salle Domaine
du Bois.
Prochain RDV le 26/09/2017 à 14h30. Voir tableau pour les dates suivantes.

Dominique G. Organise un atelier couture à la main, pour réaliser des petites décorations de Noël.
Anne Marie Caradec, voudrait vous emmène visiter la ville de Créteil, un samedi au mois de
novembre. Date à définir.
Prendre contact avec Anne Marie si vous êtes intéressés, pour plus de précisions.
Dominique S. vous propose de jouer La Pocha, un jeu de cartes apparemment très amusant. RDV à
Sorano, le 25/09 à 15h30.
Michèle B. nous informe sur la journée des métiers à Vincennes, le mercredi 04/10/2017.
DEMANDES
Joëlle voudrait s’entrainer au Velib.
Caroline D. demande d’aller voir des expositions d’art. Elle a un bon souvenir de sorties proposées
par Odile J. sur le thème.
Odile J. justement propose des nouvelles expos, une au Musée d’art Moderne et une autre au
Centre Pompidou.
Prendre contact avec Odile pour plus de précisions et dates.
Claudine a apporté en réunion de branches parfumées de Verveine citronnée et en propose d’autres
belles feuilles.
Demande de l’aide pour mieux utiliser son système téléphone internet à la maison.
Offrira d’aller au Cinéma le Kosmos pour aller voir ensemble des films en anglais, discuter et
même de se promener en parlant anglais.
Elle nous informe qu’il y a une brocante à Fontenay le samedi 29/09 et le 30/09 aux Rigollots. Elle
sera présente.
Et pour ceux qui veulent faire l’acquisition d’un vélo électrique elle a une proposition intéressante à
faire.
Françoise B. demande des informations voyages.
Evelyne cherche des informations sur de conférences intéressantes, spiritualité, philo… etc.

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 pour le buffet en fin de réunion.

Dates des prochaines réunions mensuelles : vendredi 06 octobre 2017, vendredi
10 novembre 2017, vendredi 15 décembre 2017, vendredi 12 janvier 2018 ,
vendredi 9 février 2018, vendredi 9 mars 2018, vendredi 6 avril 2018, vendredi 4
mai 2018, vendredi 15 juin 2018
N’OUBLIEZ PAS de confirmer la participation aux ateliers et SURTOUT, de
s’excuser lorsqu’il y a empêchement.

Dominique Siess s’occupe de la réservation des salles. Si vous avez besoin d’une
salle pour vos activités prenez contact avec DominiqyueS.
Visiter notre site Rondedessavoirs.com journal, date réunions, photos,
informations.
https://rondedessavoirs.jimdo.com/qui-sommes-nous/

