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JOURNAL Janvier 2018
Florence ouvre la réunion par un très atendu « Bonne année 2018 »
Elle demande de rappeler quelques actvités efectuées en décembre. Sont ainsi évoqués atelier couture, Do In, atelier écriture,
marche nordique, atelier smartphone, atelier lecture.
Marie-Sylvie nous signale que la prochaine A.G. de la ronde des savoirs aura lieu le vendredi 9 mars 2018.
Puis le tour de table des diférentes ofres et demandes de savoir commence.
Bernard : contnue la très saine actvité marche nordique du lundi rdv à 10 h esplanade Saint Loouis.
Michel P. nous annonce, enfn débarrassé de sa tendinite, qu’il rejoindra le groupe marche nordique du jeudi à 10 h 30 à partr du
jeudi 25 janvier.
Évelyne : Lo’atelier mémoire se réunira le jeudi 25 janvier puis le 8 mars à 18 h à l’espace Sorano salle 37.
Odile J. : signale un changement de date pour l’atelier écriture qui aura lieu le jeudi 8 février à 18 h à Sorano s.37.
Elle propose une visite de l’ Exposition Être moderne : Le MoMA à Paris - Fondation Louis Vuitton
le vendredi 19 janvier. Chacun doit réserver le créneaux de 13 h. Loe rdv est à l’intérieur après les guichets de contrôle des billets.
François G. : propose une visite Lieux saints partagés | Musée national de l'histoire de l'immigration
Loe samedi 20 janvier rdv à 14 h au musée. Ceux qui l’ont déjà vu disent que c’est très bien.
Sylvain : nous invite à apprendre à jouer du ukulélé pette guitare d’origine hawaïenne, assez facile à jouer car il n’y a que 4
cordes. Loe contacter.
Marie-Claude G. : propose une visite du château de Maisons-Loafte et de son expositon temporaire « Il était une forêt ».
En bonus on signale une pâtsserie spécialiste du Paris-Brest.
Rdv le samedi 3 février départ vers 13 h (RER A directon Maisons-Loaftet contacter Marie-Claude.
Agnela : Nous parlera des huiles essentelles (immunité, stresst le jeudi 22 février à Sorano à 18 h. salle 37.
Odile V. : repropose son déroutant jeu de cartes « caméléon » le vendredi 26 janvier à 16 h 30 à la cafétéria Sorano.
Alain N. : nous rappelle les soirées poésies, à 19 h 30, au restaurant situé 18 quai du Loouvre à Paris. Elles ont lieu les vendredis 19
janvier, 16 février, 23 mars.
Claudine : propose la vision, au Kosmos à Fontenay sous Bois, du flm « Un Américain à Paris » le lundi 22 janvier à 20 h 30, suivi
bien sur d’une discussion in english.
Elle demande une aide pour vider de ses données 2 smartphones.
Dominique S. : nous rappelle que 1t Joëlle contnue son atelier DO IN le jeudi 8 février s.37bis à Sorano à 18 h.
2t Une conférence sur le thermalisme est organisée par le RERS des Loilas le samedi 27 janvier à 15 h 30 dans leur local 40 rue de
Paris aux Loilas.
3t Foresco organise une rencontre sur le thème, transiton écologique et solidarité, vendredi 19 et samedi 20 janvier.
Cliquer sur htps://www.rers-asso.org/
Dominique contnue son atelier auto-shiatsu le lundi 15 janvier dans la salle au domaine du bois, 8 bis avenue des Murs-du-Parc,
94300 Vincennes.

Florence C connaît quelqu’un qui pourrait nous faire visiter la basilique Saint Denis … plus tard.
Nadine Lo. peut communiquer aux personnes intéressées l’adresse d’un magnétseur.
Nathalie demande l’adresse d’un bon dentste stomatologue
Françoise aimerait faire part d’un atelier bricolage.
En fn de réunion nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles Michèle et Geneviève qui sont intéressées par la marche
nordique.

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 09 février
N’OUBLoIEZ PAS de confrmez votre partcipaton et SURTOUT avertssez l’ofreur lorsque vous avez un empêchement.
Visitez notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez le journal, les dates des réunions, des photos, des
informatons.
En constatant le nombre de propositons nous constatons avec plaisir que la ronde des savoirs de Vincennes commence très fort
l’année 2018.
M.P.

