
Lettre de septembre 2020          

Vous avez été nombreux à venir au stand du Forum des associations et aux Portes Ouvertes de l’Espace 
Jean Carmet et désireux d’ échanger au plus vite des apprentissages.

Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en faisant des offres et des demandes. 

La liste, mise à jour, est en pièce jointe, mais elle se modifiera très bientôt puisque nous vous invitons à
une rencontre afin de construire ensemble les mises en relation entre offreurs et demandeurs, 
pour se dire nos attentes, les modalités, dates, lieux, méthode, niveau d’apprentissage de l’échange :     

Samedi 26 septembre ou 3 octobre de 14h à 17h au Centre Carmet, salle du premier étage
Les ateliers ci-dessous sont collectifs. Notez les dates si vous souhaitez vous inscrire.

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

Créations Quilling 06 24 92 67 37 1/Vendredi/mois
18/09, 16/10...

10h à 12h Jean Carmet

Poupées
Frimousses

06 43 74 32 60 Samedi 26/09
 ou 3/10

14h à 17h Jean Carmet

Poésie Nomade 06 24 92 67 37 1/mois A définir

Confection de
 masques, couture

06 43 74 32 60 Vendredi 25/09 10h à 12h Jean Carmet

Astuces ou visite 
de Jardin

06 24 92 67 37 A définir Dans un jardin

Créations Récup 06 24 92 67 37 1erVendredis/mois 10h à 12h Jean Carmet

Espagnol 06 24 92 67 37 En attente 19h30 à 21h A définir

Ateliers Inscription Date Heure Lieu

Langue des 
Signes

06 43 74 32 60 Samedis 
3 et 17/10...

10h à 12h Jean Carmet

«Histoire de Vie » 06 24 92 67 37 vendredi 26/09
Samedi 9/10

10h à 12h Jean Carmet



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.

Merci de vous inscrire pour l’une ou l’autre de ces dates en téléphonant ou en écrivant à 
Contact@rers-etampes.fr ou 06 24 92 67 37. 

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. 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

Samedis 26 septembre et 3 octobre : Mise en relation entre offreurs et demandeurs. 
Qu’est-ce qu’un échange réussi ? Comment être en réciprocité ? Quel est le rôle de la médiation ?

Prochaines rencontres mensuelles : 

17 octobre, 7 et 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

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/
mailto:Contact@rers-etampes.fr

