
Lettre de décembre 2020          

Nous souhaitons à notre réseau l’inventivité et la convivialité pour un tissage de ce qui est au cœur de sa
mission : Apprendre des autres, Apprendre aux autres, et ainsi réaliser de belles créations participatives.

En 2021 nous fêterons ses 15 ans par une quinzaine d’événements :

Expositions, conférences, ateliers culturels et ludiques, buffet des saveurs du monde, livret de recettes  et
de plantes aromatiques et médicinales de nos régions et de nos pays, défilé de masques, confection de
poupées « frimousses », récital de poésie...

Les ingrédients de ce festival sont le plaisir de faire ensemble, l’envie d’apprendre ou d’apporter sa touche,
le désir d’inviter des amis, de faire connaître le réseau et les atouts de la réciprocité, la curiosité, l’humour...

Ces événements auront lieu tout au long de l’année 2021 :

- 30Janvier : Assemblée Générale du RERS à 14h et verre de l’amitié autour de la galette des  rois. 

  Bonne année 2021

   Que chacun aie le cœur plein d’étoiiesbd

Rire ou pleurer, mais que le cœur 
Soit plein de parfums comme un vase, 
Et contienne jusqu'à l'extase 
La force vive ou la langueur.

Avoir la douleur ou la joie, 
Pourvu que le cœur soit profond 
Comme un arbre où des ailes font 
Trembler le feuillage qui ploie ;

S'en aller pensant ou rêvant, 
Mais que le cœur donne sa sève 
Et que l'âme chante et se lève 
Comme une vague dans le vent.

Que le cœur s'éclaire ou se voile, 
Qu'il soit sombre ou vif tour à tour, 
Mais que son ombre et que son jour 
Aient le soleil ou les étoiles.

Anna de Noailles
étoile réalisée par Dominique



Vous recevrez sous peu l’invitation et l’ordre du jour. Si nous ne pouvons pas nous réunir, nous tiendrons 
cette assemblée Générale en visio. Nous vous demandons d’accuser réception de la convocation par 
retour de courrier, avec votre pouvoir si vous ne pouvez pas être présent. Nous ferons en sorte que vous 
puissiez voter et être présent en visio. Dites-nous si cela est possible pour vous avec le matériel nécessaire.

- Février : Défilé de masques pour carnaval. Appel à la créativité de chacun pour des masques respectant la 
prudence sanitaire mais faisant preuve de créativité et d’humour. Ateliers possibles pendant les vacances de février.

- Mars : Printemps des poètes sur le thème du désir et du courage: Une exposition en partenariat avec la 
Maison de Quartier de la Croix de Vernailles. Nous envisageons aussi un récital de poésie au printemps.

Noémie rassemble les propositions. merci de lui faire parvenir vos poèmes en mentionnant les sources, les auteurs :  
noemie.rasolovoahangy@yahoo.fr

- Avril ou mai : Exposition de portraits : A l’ère des selfies, pose ou pause ? Une photographe en débat 
avec des jeunes sur la représentation, le rôle technique de la lumière, le contexte…

- Juin ou juillet : Buffet des saveurs du monde, arts de la table, en intérieur ou extérieur.

- Tout au long de l’année nous collectons des recettes pou éditer à l ‘automne un almanagh  ou livret.

 Merci d’envoyer vos recettes avec photos à Marie-Pierre : cambusy_mariepierre@yahoo.fr

- Septembre : Forums

- Octobre : Pour les 30 ans de la Fête de la Science : Conférence et ateliers

Pour chacun de ces événements, une équipe est référente. La préparation permettra de multiples apprentissages.

Bien sûr, les cours ou ateliers réguliers vont continuer, en présentiel ou en visio . Nous attendons les 
consignes pour les lieux où nous pouvons nous rencontrer.

D’où l’importance de s’inscrire et de faire connaître ses disponibilités pour recevoir les infos : Langue des signes, 
espagnol, anglais, quilling, Informatique, confection de masques, de poupées « Frimousses », Histoires de vie...

Si vous avez des photos sur des réalisations et que vous souhaitez les partager, merci de nous les envoyer pour le 
prochain courrier et pour le site : contact@rers-etampes.fr

www.rers-etampes.fr

Avec ce poème d’un enfant, nous vous souhaitons l’envie d’être heureux.

La vie est belle
 

Le cheval galope si vite qu’il s'enflamme
Les fleurs sont si jolies qu’elles se mettent à danser

Les étoiles sont si brillantes qu’elles se transforment
en étoiles filantes

Les journées sont si belles que j’ai envie d’être heureux

Yanis (2015)


