Lettre d’octobre 2019
La rencontre mensuelle du 5 octobre a permis de faire connaissance avec de nouveaux membres. Des
propositions se sont concrétisées. Ces rencontres mensuelles tous les premiers samedis du mois, hors
vacances scolaires, favorisent les mises en relation, et le dynamisme des propositions.
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 9 novembre à 14h à « l‘Espace Jean
Carmet ».
En pièce jointe : la liste complète des offres et des demandes en cours.
Innovation : Un agenda google est en préparation, que vous pourrez consulter à tout moment sur
internet. Le lien vous sera envoyé dès le prochain courrier.
Nous recherchons quelqu’un pour administrer le site de l’association.
AGENDA en bleu les dates prochaines ponctuelles à retenir
* Conversation anglaise, Carmet avec Loïc les jeudis de 19h30 à 21h, à Carmet, hors vacances scolaires.
* Cours d’espagnol avec Ilia les mercredi à 17h30 chez Véronique.
* Cours de Langue des signes, Carmet : avec Elisabeth et Yves, s’inscrire auprès d’Annie :06 43 74 32 60
05 et 19/10, 16 et 30/11, 07/12, 11 et 25/01, 01 et 29/02, 07 et 21/03, 25/04, 16 et 20/06
* Couture, couper selon un patron, Carmet de 10h à 13h les vendredis 11/10, 8/11, 13/12 avec MariePierre. Apporter son patron et tissu, du papier calque ou kraft, des ciseaux et épingles.
Les vendredis, hors vacances scolaires, il est possible d’apporter sa couture, apprendre à se servir de la
machine, trouver un conseil pour un projet.
* Crochet s’inscrire auprès de Marie-Pierre : 06 13 89 08 64
* Informatique, les vendredis de 10h à 12h à Carmet. Préciser sa demande. D’autres possibilités de dates...
* Atelier photo : jouer avec la lumière avec Annie vendredi 11 octobre à 11h30 à Carmet.
* Ateliers « Astuces au jardin », échanges sur le bouturage, le compostage, les sites, permaculture …
visites de jardins, jardiner avec la lune, S’inscrire auprès de Véronique 06 24 92 67 37
prochain atelier : bouturage et stockage d’hiver des bégonias avec Yves.

* Ateliers cuisines de différents pays, les bases des petits plats à faire soi-même, pâtisserie, diététique,
- le « Cha Shao », porc grillé au barbecue ou les raviolis chinois, avec Meng : 07 68 59 08 42
- la banane plantain sous toutes ses formes avec Edwige : 06 34 46 44 49
- La pâtisserie portugaise avec Héléna : 06 38 28 55 09
- Le Pithivier avec Véronique 06 24 92 67 37
* Ateliers confection de sacs avec objets et tissus de récup : Samedi 19 octobre à 11h30.
Apporter son pique-nique et matériel nécessaire, ciseaux, tissus, boutons fermeture éclair….
* Atelier d’écriture samedi 19 octobre de 14h à 17h à Carmet avec Annie : Jeux, poésie…
* Journée de la solidarité samedi 19 octobre à 14h à l’école Jean de la Fontaine, quartier Croix de
Vernailles : Nous présenterons un stand avec nos activités et échanges, Véronique 06 24 92 67 37
* 21,22,23,24 octobre 2019 : université d’Automne des réseaux d’échanges réciproques de savoirs
à Evry« 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/
Un co-voiturage est prévu s’inscrire auprès de Véronique : 06 24 92 67 37
* Atelier peinture à l’ocre et lessive à la cendre, samedi 9 novembre de 9h30 à 12h chez Marion.
* Atelier peinture sur tous supports, samedi 30 novembre de 10h à 17 à Carmet. Apporter un objet à
décorer, pinceaux, chiffons, et son pique-nique
* Créations pour Noël le 7 décembre de 10h à 17h : Scrapbooking, 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 : 06 13 89 08 64
Nous rappelons que la cotisation pour l’année 2019-2020 est de 15 € à l’ordre de RERS Etampois
Nous recherchons urgemment des personnes pouvant répondre aux demandes d‘allemand,
connaître les champignons comestibles, informatique « apple », savoir utiliser son téléphone
portable, les plantes médicinales, le piano.
Merci de répondre à ces demandes et de vous inscrire pour les offres qui vous intéressent.

N’hésitez pas à téléphoner :
Véronique : 06 24 92 67 37 ou Annie : 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

