Lettre de mai 2021
Bonjour
Nous voici à l'orée de nouvelles possibilités de rencontres et d'ateliers, nous nous en réjouissons.
D'ores et déjà vous pouvez noter dans vos agendas : Inscription 06 24 92 67 37

- Mercredi 19 mai à 14h30 à Ormoy la Rivière : Echanges, retrouvailles, et perspectives
avec Sylvie du réseau d’Itteville et membre de l’E. Nationale.
Possibilité de co-voiturage.
Si nous préparions un film de quelques minutes pour le forum des associations qu'aurions nous envie de
transmettre ?

- Samedi 5 juin à 14h30 : Rencontre mensuelle, lieu et thématique à confirmer suivant les
propositions.
- Dimanche 6 juin : Atelier cuisine chez Meng pour découvrir les super aliments et les baies
riches en vitamines. L'atelier sera filmé.

- Dimanche 13 juin :Randonnée sur les chemins de Compostelle :
RDV à 9h30 à Etampes devant la collégiale Notre Dame rue de la République.
Nous marcherons jusqu'à Saclas, pique-nique prévu autour du lac vers 13h, retour en voiture ou à pieds.

- 3 Juillet : Atelier décoration Récup : mutualisation d'idées et d'outils, mosaïque,
épouvantails, peinture... On en reparle.
- Juillet : visite de jardins.
- Samedi 11 et dimanche 12 septembre Forum des associations à Etampes
Fête des 50 ans de la démarche des RERS les 11, 12, 13 novembre à Strasbourg.
Infos sur le site de FORESCO.
La fête des 50 ans du Mouvement des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs approche !
Cette fête est la nôtre, donnons-nous ensemble les moyens de la réussir.

Une cagnotte est mise en ligne et chacun peut participer selon ses envies, ses moyens.
(Pas d’obligation de montant minimum, la somme inscrite n’est que suggérée et modifiable à souhait)
Le lien est le suivant :
https://www.helloasso.com/associations/foresco/collectes/fetons-ensemble-les-50-ans-dumouvement-des-r-e-r-s

Attention lors du paiement sur la plateforme, Helloasso vous sollicitera pour contribuer à leur
financement, vous n’y êtes pas obligé.
Diffusons largement cette information auprès de nos membres adhérents, parents, amis,
connaissances et possibles mécènes!
Insérons-le dans nos diffusions régulières, site, page Facebook, newsletters….. et parlons-en autour de
nous !
Tél : 01 60 78 68 55 mail : foresco@orange.fr
L’équipe communication des Rencontres #50ans :
Alex, Annette, Christopher, Dominique, Jean Noël, Jean Pierre, Luc, Roger, Thuy, Tina

