
Lettre de septembre 2019          

Vous avez été nombreux à venir passer un  moment à notre stand au forum des associations le we dernier.
De nouvelles offres ou demandes enrichissent le dynamisme de notre réseau.

Nous vous invitons à venir les découvrir :
* Les vendredis à la Maison de Quartier de Guinette  « Espace Jean Carmet » lors de  notre permanence
   à partir du vendredi 20 septembre de 10h à 12h.

* Lors de notre prochaine rencontre mensuelle le samedi 5 octobre à 14h à « l‘Espace Jean Carmet ».
   Nous vous enverrons bientôt la liste complète des offres et des demandes en cours.

D’ores et déjà plusieurs propositions :

*  Conversation anglaise avec Loïc les jeudis de 19h30 à 21h, à confirmer, peut-être plutôt les mardis soirs

* Cours de Langue des signes : les 1 et 3 èmes samedis du mois avec Elisabeth et Yves.

*  Couture, couper selon un patron tous les deuxièmes vendredis du mois avec Marie-Pierre de 10h à 13h
   
* Ateliers « Astuces au jardin », échanges sur le bouturage, le compostage, les sites, permaculture …

* Ateliers cuisines de différents pays, les bases des petits plats à faire soi-même, pâtisserie, diététique …

* Ateliers Artisanat et  confection/Récup : couture, scrapbooking, bougies, peinture sur soie, modelage

* Créations pour Noël le 30 novembre de 10h à 17h : Boules, art floral, collages, déco….

* Participer aux fêtes Johanniques à Orléans et au défilé des Provinces de France, le 8 mai 2020.
   Préparation des costumes avec Marie-Pierre.

-  L’université  d’Automne  des  réseaux  d’échanges  réciproques  de  savoirs  à  Evry  les  21,22,23,24
octobre 2019 : «  En quoi les réseaux d’échanges réciproques de savoirs favorisent-ils le désir, la capacité
et la possibilité d’être entreprenant ? » S’inscrire sur le site : http://www.rers-asso.org/

-  A ne pas manquer d'aller  voir  :  Exposition au Panthéon :  L'histoire  silencieuse des sourds du
Moyen Age à nos jours jusqu'au 6 octobre.

N’hésitez  pas  à  téléphoner :  06  24  92  67  37   ou  06  43  74  32  60  ou  laisser  un  message,  en
indiquant votre nom et votre n° de téléphone, à très bientôt,  L'équipe d'animation 


