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JOURNAL DU 06 OCTOBRE 2017
EDITORIAL
Dominique S et Monique D. animent la réunion. Nous sommes ravis d’accueillir ce
soir de nouvelles personnes
Nous avons le bonjour de plusieurs membres absents de la ronde et espérons qu’elles
pourront nous rejoindre bientôt.
Dominique S, propose
° Une nouvelle séance d’AUTO SHIATSU, le lundi 16/10 à 10h45, dans la Salle du
domaine du Parc,
8 bis, avenue de Murs du Parc, Vincennes.
Inscrivez vous auprès de Dominique, venez avec une tenue décontractée et un petit
tapis.
° Un atelier POCHA, jeu de cartes espagnol. Le jeudi 19/10, à 15h30 à la cafétéria de
Sorano.
Dom G.
° Animera l’atelier libre de COUTURE A LA MAIN, pour la fabrication de petits
objets et décorations de Noël.
Il aura lieu dans la petite salle 37 Bis au 3é étage à Sorano, le jeudi 19/10, de 18h à
20h. L’atelier suivant sera le 23/11
Josette
° Est intéressée par la couture et nous montre un beau calendrier de l’Avent, réalisé par
Dom G. pour un Noël, qu’elle voudrait réaliser en tissus.
Danièle B.
° Animera un autre ATELIER DE COUTURE, tous les 15 jours, dans la salle du
Domaine du Parc, au 8 bis, avenue de Murs du Parc, à Vincennes. Celui-ci dispose de
2 machines à coudre. Prochain atelier le mardi 10/10 à 14h30.
Daniele L. et Bernadette du RERS des Lilas, animeront l’atelier la fois prochaine.

Evelyne,
° A réalisé le premier atelier MEMOIRE, le jeudi 5/10.
Elle propose un nouvel atelier le 23/11/2017 à 16h. Prendre contact avec Evelyne pour
s’inscrire, places limitées.
Aline,
° Nous parle de l’ATELIER D’ECRITURE. Il y a eu 5 personnes au premier atelier de
cette année.
Venez essayer les jeux d’écriture, c’est un jeudi par mois, à Sorano, salle du 37 au 3é
étage, de 18h à 20h.
Prochaines dates prévues, le jeudi 19/10, le 23/11 et le 21/12.
Michel P.
° Offre, du jus de lombrics 100 pour 100 bio et met à disposition une bouteille de Thé
de vers.
Outre du calcium, l'engrais de vers contient de l'azote et du phosphore qui veillent à la
santé des plantes.
Fabienne C,
° Une nouvelle venue a connu la ronde à la journée des associations. Nous dit aimer
l’esprit de la ronde.
Thérèse,
° Voisine de Claude. Vient à la ronde, voir comment ça se passe. Bienvenue à Thérèse.
Cécile,
° S'intéresse à l'atelier couture.
Isabelle,
° Propose un nouvel atelier QI GONG, le vendredi 13/10 de 11h à 12h au Square
Carnot. Prendre contact avec Isabelle.
Les personnes qui ont participé au premier atelier, ont beaucoup aimé.
Anièla,
° Pas de proposition pour l'instant. Elle s’intéresse aux huiles essentielles et pourrait
aussi montrer comment faire des recherches sur internet.
Charlène et Marie-No,
° Organisent un atelier Tarot le mercredi 25/10 à la cafétéria de Sorano à 15h30.

Marie-No,
° organise une BALLADE châtaigne du côté de la Forêt de Lésigny. Covoiturage à
organiser au départ de Villiers sur Marne.
Ce sera le mercredi 18/10 ou le 15/10. Prendre contact avec Marie-No pour les détails
pratiques et confirmation de date.
François,
° Propose De CHANTER avant les réunions de la ronde, RDV à 18h45, salle Coste,
avant chaque réunion mensuelle.
° Propose aussi une flânerie, pour aller visiter le Parc Monceau et la maison Nissim de
Camondo.
Le Dim 22/10, soit à 10h30 ou à 13h30 suivant la météo. Le RDV sera sur le quai du
métro Château de Vincennes. Prévoir un petit Pic Nic (si 10h30).
S'inscrire auprès de François qui vous informera de l’heure de départ.
Caroline,
° A découvert les bords de Marne et les ginguettes, grâce à Dominique F, avec qui elle
a fait du vélo.
° Nous informe que l'orchestre philarmonique de Paris propose de concerts à petit prix
ou même gratuit.
Un numéro de téléphone pour recevoir le programme : 01 56 35 12 12 et réserver.
Ou sur le site : http://www.orchestredeparis.com/fr/concerts
Joelle J.
° Propose le DO IN, prochain atelier le jeudi 09/11, à 18h, à Sorano, petite salle 37 Bis
au 3é étage. Places limitées. S’inscrire auprès de Joëlle.
- Demande une adresse pour sa machine à coudre qui a des soucis.
Nicole,
° Refera un autre atelier incrustation d'images. Date à venir.
Josette,
° A vu le film "l'intelligence des arbres", un très beau documentaire et le conseille
vivement.
Ce film, sera en principe programmé à Vincennes.
° Nous informe aussi que « Prima la musica », organise tous les mois des concerts de
très bonne qualité dans la salle de la médiathèque.

Voir passe Divertissimo qui regroupe tous les spectacles de Vincennes.
° A la Mairie de Montreuil, il y a un tableau de Signac, il est exposé uniquement le
premier jeudi de chaque mois, à 18h,
La prochaine date où il sera visible est le jeudi 02/11. C’est une visite commentée.

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 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 S s’occupe de la réservation des salles. Si vous avez besoin d’une salle
pour vos activités prenez contact avec Dominique S.

Visitez notre site, vous y trouverez les dates des réunions, des photos, des
informations, etc.
https://rondedessavoirs.jimdo.com/

