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Réunion de la Ronde du 14 septembre 2018
La réunion commence à 20 h 10 par un rappel des activités du mois de juillet ( parc Georges Brassens, tour du bois de
Vincennes à vélo, atelier textes en paroles, visite Du collège des Bernardins, atelier courgettes, expo Van Dongen…)
Dominique S précise que les deux salles du local 37 à Sorano nous sont louées le mercredi au lieu du jeudi tous les
15 jours ; puis on passe aux offres d’ateliers.

Tour de table
Annie S

propose de préparer une toile sous forme d’arbre, avec les noms des ateliers de la ronde, qui pourrait se
plier, pour le stand de la journée des associations de l’année prochaine, RDV à préciser dans le cadre de l’atelier
couture.

Odile J

rappelle l’ atelier d’écriture le mercredi 19 septembre de 18 h à 20h à Sorano salle 37, pour choix de thèmes
à adopter (les prochains ateliers auront lieu les 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre pour le 1er trimestre)

Amélie B

propose un atelier Estime de soi et transition écologique salle 37 à Sorano 18 h à 20 h, les mercredis 17
octobre, 21 novembre et 19 décembre ( 16 à 18 participants)

Evelyne M propose un atelier mémoire le mercredi 26 septembre à 18 h Sorano grande salle local 37
Joëlle J propose un atelier DO IN une fois par mois petite salle 37 bis Sorano, première séance mercredi 26
septembre 18 h à 20h ( limité à 5 personnes) ; prochaines dates 17 octobre, 21 novembre et 5 décembre.
Danièle B propose un atelier couture de 14 h 30 à 17 h 30, deux fois par mois, salle du domaine du Bois 8 bis rue
des murs du Parc à Vincennes ( 10 ou 12 personnes) le mardi 25 septembre ; puis les 2 octobre, 16 octobre,8 novembre,
22 novembre, 1er décembre et 11 décembre.

André D propose un atelier belote tarot à Sorano, grande salle cafétéria, le mardi 18 septembre, à 15h 30
Odile V

informe de la possibilité d’un atelier caméléon ( jeu de cartes), mais pas de date pour l’instant

Marie Claude G propose une balade de la journée à Boulogne Billancourt, le samedi 6 octobre RDV 9h 30 métro
château de Vincennes quai ligne N°1, avec visite du musée des années 30, du musée Paul LANDOWSKI et du jardin
Albert KHAN si le temps le permet.

Clara F

nous informe sur le festival des écrivains sud-américains

Odile J nous informe d’une expo sur le peintre ZAOWOUKI
Marie Claude G

informe qu’elle sera de permanence au collège des Bernardins les 15 et 16 septembre de 14 h à
16 h, dans le cadre des journées du patrimoine

Danielle B et Marie Claude G,
préciser

organiseront une suite de l’atelier d’écriture itinérant à Montmartre, date à

Michel P

rappelle qu’une marche nordique est organisée les lundis matin à 10 h par Bernard R et les jeudis matin à
10 h 30 par Frank Z, RDV esplanade St Louis à l’angle de la route de la Pyramide derrière le château de Vincennes

Fabienne M rappelle le décès de Marie Rose, un hommage lui sera rendu au Père Lachaise samedi 15 septembre,
ainsi qu’aux autres personnes qui ont donné leur corps à la science

Isabelle B propose un atelier Qui Quong le mercredi 26 septembre à 11 h au square Carnot au Bois de Vincennes
Danie C

rappelle qu’elle peut donner des conseils informatiques

Marie Sylvie K propose un atelier informatique reconnaissance vocale sous windows ou mac, à la demande, dates
à préciser

Dominique S

nous invite à assister à la réunion d’information de l’AMD (association de droit à mourir dans la
dignité) qui se tiendra à la maison des associations le jeudi à 19h 15 novembre ; la réunion sera ouverte à tous les
vincennois, nous pourrons en profiter pour parler de la ronde
D’autre part on peut continuer à apporter nos bouchons de bouteilles plastiques pour recyclage.
Elle nous signale que des potelets sont confectionnés en collaboration avec la mairie afin d’habiller les piquets de
stationnement de Vincennes, si vous aimez tricoter …

Claudine B

nous propose un atelier d’Anglais avec supports divers (jardinage, balade, expos, films…) ; dates à
définir. Elle demande si quelqu’un a une solution pour éliminer un nid de frelons dans son jardin.
Nous avons la joie d’accueillir cinq nouveaux « rondieurs » : Edith D, Noëlle M. Blandine, Christelle et Patrick R., qui
se présentent à tour de rôle.

Rappel : Pensez à regarder dans les spams, avant de les jeter, s’il n’y a pas de courriel adressé par la Ronde qui serait
arrivé là.

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.
Date de la prochaine réunion : le 12 octobre 2018,
N’OUBLIEZ PAS : confirmer votre participation aux ateliers et SURTOUT, s’excuser lorsqu’il y a empêchement.

Visiter notre site https://rondedessavoirs.jimdo.com/ journal, dates réunions, photos, informations.

