
Lettre d’août 2021          

DANS LE RETRO :

             Atelier de dessin « Noir et Blanc »                          Randonnée dans la forêt de Fontainebleau

              Voir ci-dessous la proposition              début juillet 2021

        Après-midi festive poétique et musicale 

           le 20 juillet 2021 pour les 80 ans d’Annie

 AGENDA : Pendant le mois d’août, les randonnées, 

les ateliers de dessin et d’écriture, les visites de jardin et
le troc de graines et de plantes se poursuivent. 

Inscription Véronique 06 24 92 67 37



Restons créatifs, pour préparer la rentrée :

- Portes ouvertes à l’Espace Jean Carmet,  Mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 18h

« Ce sera  l'occasion de passer un moment convivial et festif ensemble. Ainsi, en parallèle des 
différents stands, une programmation variée vous sera proposée mêlant représentations des 
enfants des accueils de loisirs et de l'association Rec'action mais également un spectacle d'hypnose
et une présentation des élèves du studio Sud-Essonne. Pour se restaurer et vous régaler le food 
truck "Magic glace" sera présent. Vous pourrez également vous essayer au jardinage, au poney via 
une petite balade à shetland ou faire une petite séance de sport dans les structures gonflables 
misent à votre disposition. »

- Forum des associations au Gymnase René Jouanny d’Etampes,  les 11 et 12 septembre

Venez nous aider à préparer le stand le vendredi 10 après-midi, et inviter vos amis à visiter le stand 
de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Pour se relayer à tenir le stand : 06 24 92 67 37

 - Permanence à l’Espace Jean Carmet
Tous les vendredis à partir du 24 septembre 2021 de 10h à 12h hors vacances scolaires.

- Le Printemps des Poètes à la Croix de Vernailles, Fin septembre 2021
A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle Maison de Quartier,  une exposition de poésies en  
partenariat avec le groupe famille du Centre Social.

- Rencontre mensuelle samedi 2 octobre de 14h à 17h à l’Espace Jean Carmet

- Pour fêter les 15 ans de notre réseau « Savoirs en fête », le samedi 9 octobre 2021 
à la salle polyvalente d’Ormoy la Rivière, de 14h à 22h.
Pour  préparer  cet  événement,  toute  contribution  est  bienvenue  :  ateliers,  exposition,  
musique, poésie, création et pose d’affichettes...D’ores et déjà vous pouvez rejoindre l’équipe 
de préparation.

- Fête des 50 ans du Mouvement des RERS les 11, 12, 13 novembre à Strasbourg.

Salle Le Manège , 1 rue Solignac. Infos sur le site de FORESCO. Pour préparer sa participation, il est 
préférable de s’inscrire dès que possible et de réserver son hébergement. Téléphone 01 60 78 68 55

foresco@orange.fr, Un co-voiturage se met en place.

- Récital de poésie date et lieu à définir en décembre 2021

Si vous connaissez un jeune souhaitant faire son service civique dans une association, notre 
équipe cherche à dynamiser la communication pour préparer les événements culturels. Nous 
proposons une mission de mise en relation des acteurs, développement des partenariats, création 
de documents publicitaires et ateliers participatifs. Information auprès de Véronique 06 24 92 67 37

Bon été à chacune et chacun

mailto:foresco@orange.fr

