
Lettre de Septembre 2021          

Vous avez été nombreux à venir au stand pour offrir vos savoirs, nous vous en remercions.

Afin de faciliter la mise en relation entre offreurs et demandeurs, nous vous invitons le samedi 2 octobre
2021 à 14h à la salle du premier étage, au Centre Carmet, 1, avenue des Noyers Patins à Etampes, (quartier
Guinette). Les permanences du vendredi à Carmet seront assurées à partir du 24 septembre de 10h à 12h.

D’ores et déjà des ateliers se mettent en place auxquels vous pouvez vous inscrire : 06 24 92 67 37

Conversation anglaise : les mardis de 20h à 21h au Centre Carmet, hors vacances scolaires

Espagnol : mardis de 17h15 à 18h30,  16 av. de Paris (Institut Mentis)

Quilling : une technique de décoration utilisant d'étroites bandelettes, ou frisures de papier, les 
     vendredis 15/10, 12/11, 10/12, 07/01, 04/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06 au Centre Carmet

Langue des signes s’inscrire auprès d’Annie en précisant son nom et l’objet de l’appel:0643743260

Tricot, crochet,  Informatique, Allemand,  lieu et dates à définir selon les offreurs et demandes

Ecriture, Histoire de Vie les vendredi matins au Centre Carmet ou en extérieur.

L’adhésion  pour  l’année  2020-2021  reste  de  15€  à  donner  en  espèces,  en  chèque  à  l’ordre  de  RERS
Etampois,  à l’adresse 4, route de Vauvert, 91150 Ormoy la Rivière ou par virement.

Une date à retenir : « Savoirs en Fête » Samedi 9 octobre de 10h à 22h à Ormoy la Rivière

Salle Polyvalente, 52 Grande rue. Co-voiturage possible

L’inscription est nécessaire ainsi que le port du masque et le Pass sanitaire

Au programme : 

A 10h : ATELIER MUSICAL : Sonorités, harmonies, conte musical animé par Béatrice Dominguez
              ATELIER DESSIN : Le mandala du jardin planétaire

A 14h30 : L’AUSTRALIE ABORIGÈNE : Évocation ancestrale, actuelle, 
et « Déclaration d’Uluru » : Une proposition d’avenir.
Histoires et images ... au son du didgeridoo , par Martine et Spencer Brown

A 20h30 : CHANSONS, MUSIQUE, interprétées par Béatrice Dominguez et Maryline Saint- Etienne 
Des affichettes seront imprimées. Vous pouvez les demander pour les diffuser et les télécharger.



Exposition de poésie sur le Courage et le Désir  à la nouvelle Maison de Quartier Rosa-Parks à la
Croix de vernailles début novembre en partenariat avec le groupe Famille du Centre Social  et la
bibliothèque intercommunale Ulysse. Dates à confirmer.

Récital de Poésie sur le Courage et le Désir  début décembre  en 
partenariat avec l’association « Les Arts de l’Etre », 15 Rue Van Loo.

Henri propose une visite en famille de son studio d’enregistrement ; Sur
RDV des poésies peuvent être enregistrées.

Si vous souhaitez participer à cette visite ou à ce récital merci de vous 
faire connaître à Véronique 06 24 92 67 37

Le  thème  du « Printemps  des  Poètes »,  auquel  nous  participons  
depuis 6 ans, en 2022 est « L’éphémère » :  « Il est temps de sonder à  
nouveau L’éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici  et  
maintenant  la  part  la  plus  fragile,  la  plus  secrète,  la  plus  inouïe  de  nos  
existences. »   Vous  pouvez  venir  donner  vos  idées,  participer  à  ce  
prochain événement . Nous le construirons ensemble.

DANS LE RETRO :

Atelier dessin en juillet, Post Art « noir et blanc »           Atelier d’écriture août 2021

Atelier cuisine chez Marie-Pierre, été 2021                    Atelier : Bouturer des bégonias

- 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, Toutes les infos sur le site FORESCO. 

Restons créatifs, participatifs, les échanges seront au rendez-vous

mailto:foresco@orange.fr

