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JOURNAL deJuin 2018
Marie Sylvie et Monique animent la réunion.
Nous sommes nombreux pour cette dernière réunion de l'année scolaire.
Nous avons le bonjour de la part de Marie No, Claudine B., Marie Claude, Fabienne,
Marie-Claire Florence et Dominique S. qui ne pouvaient pas être présentes.
Prochain rendez-vous : le 8 septembre pour la journée des associations.
Dates des réunions mensuelles de l’année scolaire 2018-2019 : elles dépendent des
disponibilités de la Salle André Costes qui nous seront communiquées prochainement.
NOUVELLES DES ATELIERS
Danièle, qui anime l’atelier couture, nous informe de l’achat d’une nouvelle machine
surjeteuse qui fonctionne très bien.
Dernier atelier couture de l’été : le mardi 19/06, de 14h30 à 17h30.À la Salle du Domaine
du bois.
Danièle demande de garder les bouchons de bouteilles en plastique. Dominique S. les
collecte et les apporte à l’association Bouchons d’Amour.
Danielle B. et Marie Claude G., ont animé un atelier d'écriture/promenade itinérante à
Montmartre ; ce furent de très bons moments ludiques et instructifs. Un atelier du même
genre sera proposé prochainement, avec les exercices qui n’ont pas pu se faire ce jourlà par manque de temps.
Odile V. a réuni plusieurs personnes pour un Jeu de Caméléon très amusant.
La sortie au Panthéon avec Marie Claude G, fut très intéressante, explications axées sur
les fresques. Descente à la crypte.
Sur la proposition de Josette, plusieurs personnes sont allées suivre le guide à la Mairie de
Montreuil, pour voir le tableau de Signac. Si vous n'avez pas pu venir, sachez que cette
visite est organisée tous les mois. Michel a mis des photos de la visite sur le site. Il nous
raconte que la Mairie et les héritiers de Signac ont été en procès. Pour en savoir plus, voir
sur le site la cause du procès.
La marche nordique a toujours lieu le lundi et le jeudi, elle devrait se poursuivre tout l'été.

L’atelier d'écriture continue l’année prochaine. Michel P. nous lit un texte qu’il a écrit
pour la « gazette des bonnes nouvelles », en utilisant les mots abeille et tour Eiffel
Atelier avec Odile V, qui a fait travailler sur l'habillage des textes sous Word.
De belles expériences pour la fête de la science.

Offres et Demandes
OFFRES
Fabienne M. et François, proposent une promenade avec visites et pique-nique, dans le
15ème.
Elle commence par le jardin Parc Brassens, puis l’église Notre Dame de l’Arche de
l’Alliance, ensuite Notre Dame du Travail, pour terminer au jardin Atlantique.
RDV le 30/06, gare routière du Château de Vincennes, devant l’arrêt du bus 46
à10h30très précises.
S'inscrire auprès de Fabienne, pour avoir plus de précisions si besoin. Fabienne
communiquera d’autres informations aux inscrits.
André propose une belote, tarot, le 22/06 à 15h30 à Sorano.
Marie Sylvie peut vous montrer comment utiliser la reconnaissance vocale.
Les cerises commencent à rosir dans sa campagne, elle nous préviendra pour aller faire
une cueillette.
Monique, voudrait qu’on se retrouve pour partager des textes qu'on aime, qu'on a lus et
qu’on voudrait lire. La salle Costes est réservée pour le 19/07, l’atelier textes en paroles
aura lieu entre 18 et 20h.
Apporter des textes courts d’environ 10 lignes.
Annie, proposera un atelier street-art, en août, dans le 13ème arrondissement.
- Et nous informe que le 1er juillet il y a journée médiévale à Vincennes, on peut venir
costumer.
Le 30/6, c’est la fête médiévale à Gournay sur Marne.
Joëlle proposera des ateliers Do In, en extérieur
isabelle, nous propose un atelier Qi Gong, au square Carnot, lundi 25/06 à 19h. Prendre
contact avec Isabelle.
Evelyne, fera un atelier mémoire le 28/06 à Sorano. A 18h. S’inscrire auprès d’Evelyne.
Aniela, propose un atelier huiles essentielles, le 28/06, de 18h à 20h. Salle 37 ou 37bis à
Sorano
Nadine, nous informe que cette année encore, a lieu le festival de chorales, le long du
Canal St Martin : le dimanche 24/06 de 14h à 18h30.

Et le 21/06 pour la fête de la musique, on peut chanter à la gare de Lyon, avec les

Bachiques Bouzouks
Danièle L. a vu une toile d’Odile Jacquot dans une exposition à la maison du citoyen de
Fontenay.
Danièlle B. nous fait part des concerts classiques, les Clefs d’ Euphonia, qui ont lieu
régulièrement Concerts de très bonne qualité et gratuits, avec réservation préalable.
Auditorium de la Médiathèque de Vincennes. Prochaines dates les 6 et 7 juillet.
Joëlle J voudrait aller au concert d’été au Parc Floral. Lui téléphoner si vous voulez aller
ensemble.
https://www.infoconcert.com/salle/parc-floral-bois-de-vincennes-9224/concerts.html
Marie Sylvie, nous informe que la Ronde a fait l’achat d’une imprimante, elle est chez
Marie Claire J.
DEMANDES
- Dominique, cherche personne qui connaisse des techniques d’aide aux changements,
pour réfléchir à un changement de vie. C’est l’occasion pour Joëlle J. de nous expliquer
l’intérêt de connaitre les réchauffeurs du triple méridien apparemment très utiles dans ce
cas.
- Amélie, voudrait proposer un peu plus tard un atelier autour du développement
personnel, et de la transition énergétique.
Besoins fondamentaux. Favoriser la cohésion, estime de soi.
Dates et réservation de salles à voir avec Dominique S.
Et peut-être organiser des ateliers de danse ?
Nous saluons une nouvelle venue, Geneviève.
Bon été à tous !!

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
les vendredis: dates à venir

Visitez notre site avec journaux, dates réunions, photos,
informations:www.rondedessavoirs.jimdo.com

