Lettre de juillet 2020
Toutes les infos sur le site : www.rers-etampes.fr
L’été , propice aux belles rencontres, déploie ses couleurs et ses saveurs.
Comme les insectes, nos envie de butiner de nouvelles connaissances, de faire le plein d’idées et de
sensations estivales nous ont donné le désir de se revoir, d’échanger, de sortir de chez soi.
Pour cela un RDV au jardin : Dimanche 26 juillet à partir de midi, à Ormoy la Rivière
Chacun apporte boissons ou un met, à déguster en plein air, en suivant les consignes sanitaires.
Téléphone 06 24 92 67 37. (Véronique)
Nous proposons à chacun d’apporter une poésie ou un texte qu’il aime particulièrement.
Annie prépare un atelier d’écriture…
Cette année Nous fêterons les 15 ans de notre réseau.
Déjà se profilent idées et projets pour 15 événements dès l’automne.
La réciprocité et le partage des savoirs sont l’identité des RERS. Construisons ensemble ces événements.

Plusieurs structures associatives, Maisons de Quartier, Centres sociaux, avec lesquelles nous avons
travaillé, nous proposent d’accueillir fêtes, expositions, conférences, ateliers…
Pour faire connaître ces événements, des compétences en communication seront sollicitées.
Cécile a réalisé la nouvelle plaquette.
L’observation et l’évaluation ont montré que nos ressources sont essentiellement les savoirs-faire des
personnes qui échangent avec d’autres. Le site, facebook et instagram, la lettre mensuelle, un nouveau
panneau d’affichage dans la salle où ont lieu les rencontres à Carmet, nos partenariats avec d’autres
associations et les amis d’amis... font connaître les ateliers et donc les ressources en proposition
d’apprentissages.
La curiosité et la motivation de chacun, la convivialité, ouvrent des espaces de découvertes, où l’on
apprend bien au-delà de ce que nous avons demandé au départ.

Dates à retenir :
Au gymnase René Jouanny :
- Le forum des associations les 5 et 6 septembre 2020
Nous avons besoin de personnes pour tenir le stand, si vous pouvez venir 2h merci de
téléphoner au 06 24 92 67 37, samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 17h.

A l’Espace Carmet
- Portes ouvertes, mercredi 9 septembre de 14h à 18h où nous aurons aussi un stand.
- Ateliers collectifs réguliers hors vacances scolaires :
- Permanence et ateliers tous les vendredis de 10h à 12h
- Atelier Quilling avec Dominique le 3ème ou 2ème vendredi du mois de 10h à 12h
- Conversation anglaise avec Loïc tous les mardis de 19h30 à 21h
- Langue des signes avec Elisabeth ou Yves les samedis de 10h30 à 12h deux fois par mois

- Les rencontres mensuelles et ateliers au Centre Carmet les samedis de 14h à 17h:
12 et 26 septembre 2020
3 et 17 octobre 2020
7 et 21 novembre 2020
5 et 19 décembre 2020
9 et 23 janvier 2021
6 et 13 février 2021
6 et 20 mars 2021
17 avril 2021
5 et 19 juin 2021

A très bientôt,
Laisser un message, en indiquant votre nom
et votre n° de téléphone à
Véronique : 06 24 92 67 37 .
Annie : 06 43 74 32 60

Bon été

