
Lettre de novembre 2019          

Dans le rétroviseur     :

Un très grand bravo aux jeunes d’Angerville et leur mentor Yves et Annie  :

Les jeunes d’Angerville ont créé un clip en rap sur le thème du harcèlement au collège. Ils ont demandé à
Yves et Annie de leur enseigner comment traduire un refrain en langue des signes. Lors de la remise des
prix organisée par le conseil régional, le 6 novembre, à St Michel sur Orge, ils ont obtenu le 1er prix dans la
catégorie  art visuel.
Vous pouvez visionner les deux clips sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IolfvXNv_Iw et 
https://www.youtube.com/watch?v=0aGdZKzamlY

Le samedi 16 novembre avait lieu le Festival des solidarité à Etampes auquel ont participé un certain
nombre d’associations Etampoises dont notre réseau. Merci  à Héléna et Marie-Pierre présentes sur le
stand. Nous espérons encourager des échanges en réciprocité sur le quartier de la « Croix de Vernailles ».

AGENDA   

Samedi 30 novembre à l’Espace Jean Carmet : 
- 10h30 Langue des signes
- 11h30 Couture confection de sacs
- 14h Couture  avec Marie-Pierre: « Prendre ses mesures et apprendre à faire le patron d’une jupe droite.
Apporter de quoi écrire, un mètre ruban, papier kraft ou autre, règle plate, équerre, crayon papier gomme.
- 14h si le temps le permet Atelier photo avec Annie : jouer avec la lumière.

Samedi 7 décembre de 10h à 17h à l’Espace Jean Carmet : Thème Déco festive
- Créations papier : Apporter Bristol et ciseaux, colle et scotch double face
- Boules de noël : Apporter des petites chutes de tissu fin et des boules en polystyrène
-  Atelier  carterie,  collages,  Apporter  ciseaux,  bristols  de couleurs,  chutes  papiers  cadeaux,  feutres,  ou
images récupérées… et toutes vos idées et savoir-faire en plus de votre pique-nique.

Samedi 11 janvier à 14h à l’Espace Jean Carmet : Galette des rois, échanges sur nos projets, partage de
recettes, astuces pour  jardiner en intérieur et extérieur, nouveaux outils pour communiquer…

Samedi 1 février Nouvel an asiatique de 14h à 22h Maison des associations à Ormoy la Rivière
Journée festive pour fêter la nouvelle année, à créer ensemble, un co-voiturage est prévu.

Dimanche 15 décembre de 9h à 12h, l’association ADSE Saint Escobille propose un répare Café 
pour ne plus jeter vêtements, électroménager, cycles, ordinateur...et leur donner une seconde chance.
10 chemin du Larris à Etampes. Info sur www.adse-saintescobille.com.

Samedi 7 mars à 14h à Camet Assemblée Générale de notre réseau à Carmet

http://www.adse-saintescobille.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IolfvXNv_Iw


N’oublions pas les demandes de : 
Monique : Apprendre à enregistrer des émissions TV avec la fibre, maniement du navigateur.
Françoise et Véronique : utilisation maximale de leur téléphone portable.
Vera : Perfectionner son allemand
Yves : excell
Jean de Dieu : Bureautique
Patrice : utilisation d’ « Apple »
Yaya : français

Ateliers réguliers :

* Les vendredis permanence à l’ Espace Jean Carmet  de 10h à 13h  hors vacances scolaires,  il est possible
d’apporter sa couture, apprendre à se servir de la machine à coudre, trouver un conseil pour un projet.

 *  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. (06 24 92 67 37)

* Cours de Langue des signes, Carmet :  avec Elisabeth et Yves, s’inscrire auprès d’Annie :06 43 74 32 60
  30/11, 07/12, 11 et 25/01, 01 et 29/02, 07 et 21/03, 25/04, 16 et 20/06

*   Crochet ou Couture : couper selon un patron,  de 10h à 13h le vendredi  13/12 avec Marie-Pierre.
Apporter son patron et tissu, du papier calque ou kraft, des ciseaux et épingles : 06 13 89 08 64.
     
* Informatique, les vendredis de 10h à 12h à Carmet. Préciser sa demande. D’autres possibilités de dates…

possibilité de s’inscrire aussi pour des ateliers en mairie.
 
* 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
    
* Ateliers cuisines de différents pays, les bases des petits plats à faire soi-même, pâtisserie, diététique,
  -  la banane plantain sous toutes ses formes avec Edwige : 06 34 46 44 49
-  La pâtisserie portugaise avec Héléna : 06 38 28 55 09

Nous rappelons que la cotisation pour l’année 2019-2020 est de 15 € à l’ordre de RERS Etampois

Des formations sont proposées par le mouvement des réseaux réciproques de Savoirs dont le siège est à
Evry ( FORESCO) : Comment apprendre en réciprocité, à l’école, en entreprise, en centre social...et faire
réseau ?

à très bientôt, 

L'équipe d'animation 

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, 


