LA RONDE DES SAVOIRS
Maison des associations
41/43, rue Raymond-du-Temple
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Tél. : 01 48 70 13 08/ 06 14 39 48 16

Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site : www.rondedessavoirs.com
Adhésion 10 euros
Chèque à « La Ronde des Savoirs »
(à adresser à Marie-Claire J)

Réunion mensuelle du vendredi 12 octobre 2018
Retour positif des activités de la Ronde ayant eu lieu depuis la mi-septembre
Visite du musée des années 30 et du musée Landowski à Boulogne,
Visite de la Tour Jean-sans-Peur à Paris,
Atelier de couture,
Atelier d’écriture, il reste des places disponibles,
Atelier Do-In,
Atelier Qi-Gong, au square Carnot, derrière le château, devant la caserne de la Garde Républicaine,
Marche au bord de la Marne et repas au restaurant,
Marche nordique dans le Bois de Vincennes,
Exposé de l’habitat participatif à Montreuil et pour information, une construction d’habitat
participatif est prévue prochainement, à Montreuil, à la limite avec la ville de Vincennes
Et Chanter avec les Bachiques-Bouzouks, merci Nadine pour l’information.

Pour information en projet
Marie-Claude G - Visite des Maisons remarquables et du Musée Paul Belmondo de Boulogne, une
date sera définie au printemps 2019
Salon national des artistes animaliers – Bry sur Marne – du 17 novembre au 16 décembre, date d’une
visite à définir pour début décembre
Exposition Ferdinand Gueldry – peintre de l’eau et de la lumière – exposition au musée de Nogent
sur Marne – du 15 septembre 2018 au 29 mai 2019, date d’une visite à définir

Demandes
François G - demande qui peut aller chercher la clé du local à la mairie de Vincennes, si ni lui, ni
Nadine n’est disponible

•

Fabienne, Danielle B, Michèle S se proposent. François leur expliquera comment procéder,
dans ce cas.

Dominique G et Mireille souhaitent acquérir plus d’habileté en informatique, elles ont des demandes
spécifiques,
•

Odile V précise qu’aux animations régulières hebdomadaires de Micronet, se rajoutent
également, des ateliers ponctuels payants, d’une durée de deux heures chacun, pouvant
porter sur des thèmes tels que nouveau Gmail, le piratage, le publipostage, … lieu : niveau -1
de l’espace Sorano.

•

Et, si l’on est inscrit à l’année, tout est gratuit.

•

Odile V propose que les personnes intéressées lui donnent leur adresse mail de manière à
leur transmettre, le programme.

•

Odile V recommande également, le numéro spécial du magazine « 01.net » disponible en
librairie.

Propositions
Marie-Claude G propose, si des personnes sont intéressées, par une nouvelle visite de la Tour Jeansans-Peur à Paris, vendredi 9 novembre – 14h30.
Annie S – Mercredi 7 novembre – de 18h à 20h – Espace Sorano – salle 37 Conception / préparation du projet de renouvellement du stand de la Ronde.
La réalisation se fera ultérieurement, en 2019, en atelier couture.
François G – samedi 20 octobre – rdv 10h30 sur le quai du métro Château de Vincennes
Flânerie – Jardins du vingtième arrondissement de Paris, près du Père Lachaise, de l’église de
Charonne ...+ pique-nique. (Voir mail de François du 13 octobre)
Danielle B et Marie-Claude G – Dimanche 28 octobre – journée Itinérante à Montmartre : visite et
écriture, lien en rapport avec la littérature, il y aura également possibilité de s’asseoir sur des bancs,
rdv 10h métro, château de Vincennes ou rv 10h45 au métro Lamarck.
La sortie sera confirmée avant, en fonction de la météo.
Michel P et Franck – Jeudi 1er novembre – 10h30 – Marche nordique et explications sur la gestion du
bois de Vincennes.
Dominique G – Lundi 10h30 (à voir avec les participants) – Marche tranquille
•

Dans la mesure où coexistent deux rythmes différents de marche, Dominique G propose de
créer un groupe de marche, plus lent, même lieu de rendez-vous que celui du groupe de
marche nordique de lundi 10h (Esplanade Saint louis, angle route de la Pyramide, trois bancs,
le plan se trouve sur le site de la Ronde).

Michel P – Jeudi 15 novembre 14h30 - Musée de l’histoire vivante - Montreuil
Exposition : « 1848 et l’histoire d’une République Universelle, Démocratique et Sociale »
avec une guide conférencière.
•

Adresse : 31, Boulevard Théophile-Sueur, 93100 Montreuil, se situe dans le parc Montreau,
visite organisée avec une guide (4€ l’entrée et 6€ pour la guide), le musée ferme à 17h,
l’exposition dure du 24 mars au 30 décembre 2018, Groupe minimum de six personnes.

•

Et, pour information complémentaire, les dates de visites guidées extérieures à la Ronde et
propres à la guide sont : Samedi 20 octobre 14h, 24 novembre 14h, 8 décembre 14h.

Amélie B – Estime de soi et écologie – Mercredi 17 octobre – salle 37, espace Sorano, 3ème étage
•

Apporter un carnet ou cahier ou classeur et de quoi écrire. Réfléchir à ses attentes, avec
lesquelles débutera l’atelier.

•

Exercices individuels partagés en groupe, sans jugement de valeur, c’est un partage de points
de vue.

•

Prendre soin de soi, être plus à l’écoute de soi permet d’être à l’écoute de l’écologie et des
autres. Penser à ce que nous avons déjà fait pour l’environnement. Valoriser son parcours
renforce l’action individuelle.

Françoise – jeu de société « Code Names » – vendredi 9 novembre – 15h – Cafétéria Espace Sorano.
C’est un jeu autour des lettres, des mots, minimum 6 joueurs, mieux 8 joueurs.
Odile V – Caméléon – mercredi 7 novembre - 15h – Cafétéria de l’Espace Sorano.
•

Jeu de cartes, inhabituel, qui casse les codes, se joue à trois, quatre ou cinq personnes, il est
possible de faire plusieurs tables.

Odile V – peut apprendre à télécharger, émissions de radio et de télévision (podcast), utiliser Doodle,
insérer des images dans des documents Word …
Odile V – informe de conférences intéressantes, à l’espace Sorano, dans le cadre de « Fête le
savoir », une conférence samedi 10 novembre, sur le thème de l’Immunologie.
Odile V– propose de donner des boîtes
Isabelle B – Lundi 22 octobre – 11h – Qi Gong – Square Carnot
•

Derrière le château, devant la caserne de la Garde Républicaine.
Annulation en cas de mauvais temps, car en position debout pendant une heure.
Le Parc Floral gratuit de novembre à avril, et disposant d’un espace abrité, est évoqué pour
remplacer - seulement en cas de mauvais temps – le square Carnot.

Marie-Noëlle – jeudi 25 octobre 15h30 jeu de cartes Tarot /Belote - Cafétéria de l’Espace Sorano.
Rappel de dates parmi celles déjà programmées (consulter le journal précédent de la Ronde) :
Joëlle J – Atelier Do In – 17 octobre – 18h –Espace Sorano – 3ème étage – salle 37 bis.

Odile J – Atelier écriture – 7 novembre et 5 décembre, 18h-20h – Espace Sorano – salle 37.
Danièle B – Atelier de couture mardi 16 octobre et jeudi 8 novembre, 14h30 – 17h30 – salle Domaine
du Bois, 8 bis, rue des Murs-du-Parc – 94300 Vincennes.
Claudine B propose de la conversation en anglais, tous niveaux, à travers différentes activités
échanges après avoir vu un film en anglais, balades au bois, etc...
Joëlle J - propose des perles et sacs de boutons.
Nadine informe d’une pièce de théâtre gratuite dont le titre est « Foutue Guerre », dimanche 18
novembre à 17h au Centre Pompidou de Vincennes, s’inscrire à l’accueil de la Mairie.
Dominique S – lundi 15 octobre – 11h – Auto Shiatsu, relaxation japonaise – salle Domaine du Bois,
8 bis, rue des Murs-du-Parc – 94300 Vincennes.
Dominique S - informe de mise en place de bacs récupérateurs de bouchons en plastique à présent
installés, en cœur de ville de Vincennes, mais qu’il est toujours possible de lui en remettre, une
personne dans la salle dit que Franprix en dispose également.
Dominique S - rappelle cette information : Jeudi 15 novembre – 19h – Présentation de son combat
par l’association « Aide au droit à mourir dans la dignité » (ADMD) - à la Maison des Associations salle Paul Rumeau.

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 vendredi 16 novembre 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.

