
Lettre d’octobre 2020          

En dépit des restrictions et de la prudence de chacun, les échanges ont démarré avec un certain élan. Vous 
avez été nombreux à venir proposer ou demander des apprentissage les  26 septembre et 3 octobre . Des 
rendez-vous ont pu se mettre en place, d’autres sont encore en attente. 
Il est demandé impérativement de s’inscrire, car la salle qui nous est allouée au Centre Carmet ne nous 
permet plus d’être plus de 9 personnes présentes en même temps. Pas d’ateliers pendant les vacances, à 
Carmet,  mais il reste la possibilité de se réunir autrement :
Chantal, Rosa, Monique, Emmanuel souhaitent faire des randonnées, d’autres demandent la visite de 
jardins, ou celle de la maison bio climatique d’Henri, la permaculture et sur les panneaux solaires.
N’hésitez pas à écrire ou téléphoner : contact@rers-etampes.fr ou 06 24 92 67 37

Les ateliers ci-dessous sont collectifs.  Un rappel est envoyé par sms à ceux qui se sont  inscrits. 

Anglais 06 49 70 61 31 Mardis 22/09 19h30 à 21h Jean Carmet

Créations Quilling 06 24 92 67 37 1/Vendredi/mois
16/10, 13/11

10h à 12h Jean Carmet

Poupées
Frimousses

06 24 92 67 34 Vendredi 6/11 10h à 12h Jean Carmet

Poésie Nomade
06 24 92 67 37

1/mois samedi de 10h à 12h A définir

Atelier 
Pyrogravure 06 24 92 67 37

Samedi 17/10 14h à 17h Jean Carmet

Astuces ou visite 
de Jardin

06 24 92 67 37 A définir Dans un jardin

Visite d’une 
maison bio 

06 62 56 32 33  A définir En attente Chez Henri

Espagnol 06 24 92 67 37 Jeudis 19h30 à 21h Jean Carmet

Ateliers Inscription Date Heure Lieu

Langue des 
Signes

06 43 74 32 60 Samedis 
17/10,  7/11, 21/11...

10h30 à 12h Jean Carmet

«Histoire de Vie » 06 24 92 67 37 vendredi 6/11
20/11, 4/12, 18/12

10h à 12h Jean Carmet

mailto:contact@rers-etampes.fr


Tous les échanges et les apprentissages sont gratuits.
L’adhésion à l’association est de 15€/an, payable en espèces ou par chèque à l’ordre  : 
Réseau d’échanges réciproques de savoirs de l’Etampois. (RERS Etampois) 
À envoyer RERS, 4, route de Vauvert, 91150 Ormoy la Rivière.

Permanences : Vendredis et samedis de 10h à 12h hors vacances scolaires à jean Carmet

Rencontres mensuelles : Les thématiques de ces rencontres seront annoncées au fur et à mesure
Samedi 17 octobre Atelier Pyrogravure de 14h à 17h au Centre Carmet
Inscription : Helena 06 38 28 55 09 ou Marie-Christine 06 73 10 14 07

Prochaines rencontres mensuelles : 

7 novembre de 14h à 17h : Présentation par Juvenal sur le BURUNDI  
21 novembre, 
5 et 19 décembre 2020
9 et 23 janvier, 6 et 13 février, 6  et 20 mars, 17 avril, 5 et 19 juin 2021 : 

Le Printemps des Poètes
Notre participation, cette année sera diversifiée :

- Une exposition sur « La Beauté » à la Maison de Quartier Camille Claudel, début janvier, avec une
offre d’ateliers d’écriture, 119  bis Boulevard Saint-Michel, 91150 Étampes
- Une exposition sur « Le Désir » , thème de 2021, en partenariat avec le Centre Social de La Croix de 
Vernailles, 17-19, rue Jean-Etienne-Guettard. 91150 Etampes.
Si vous aimez la poésie, si vous souhaitez participer,  contact: Noémie : 07 83 55 70 19
Vous pouvez lui envoyer les poèmes que vous aimez, ou que vous écrivez, y compris sur le thème du 
« courage », qui est le thème de 2020.

Nous sommes tous savant ou ignorant de quelque chose, chaque savoir peut-être un trésor pour l’autre, 
tel est l’esprit du réseau. Se former, c’est donner sens à ce que l’on est, à ce que l’on vit, à ce que l’on fait, 
en vue d’essayer d’améliorer ses projets, ses pratiques, ses outils…Chacun sera considéré comme porteur 
de savoirs, d’expériences, d’attentes et de questions, de désirs et de besoins d’apprendre. 

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.
Les échanges se font sur le mode de la réciprocité ouverte :
Toute offre suppose une demande et toute demande est accompagnée d'une offre, à plus ou moins long 
terme. Nous voulons contribuer à construire par tous et pour tous une société apprenante et solidaire.

Autre information : 

L'Inter-Réseau "école", les 21 et 22 octobre à Blois

L'Inter-Réseau de tous les réseaux (FORESCO), les 23 et 24 octobre 2020 à Blois pour préparer la fête 
des 50 ans des RERS 11, 12, 13 novembre 2021

Toutes les infos sur le site : www.rers-etampes.fr

A très bientôt, l’équipe d’animation

http://www.rers-etampes.fr/

