
Février 2023

Printemps des Poètes : Poésies Ephémères
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la bonne réussite de
cette belle exposition «Poésies Ephémères» , en particulier aux enfants
qui ont réalisé les sculptures éphémères et aux jeunes du Centre
Social Rosa Parks qui ont exposé leurs œuvres, sans oublier le goûter
Moments inoubliabes  remplis d’émotion, dans un cadre
magnifiquement décoré. Les veillées musicales 27 et 29 janvier, avec
la participation d’une quinzaine d’enfants, les après-midis lecture/
concert avec 4 classes de l’école du Port, musiques particulièrement
méditatives et relaxantes, offertes par Alexandre, Béatrice, Charlotte..
Les photos seront bientôt sur le site, merci Francesca.

    

L’exposition est prolongée jusqu’au 12 mars. Ouverture sur RDV : 06 24 92 67 37

Printemps des Poétes : « Frontières »
Vous êtes tous invités le 25 mars à 15h au Centre Carmet à Guinette pour un spectacle 
de Poésies slamées et de 14h à 17h  Inauguration de l’Exposition Frontières réalisée par des
enfants et des jeunes des 3 Centres sociaux d’Etampes et de la Bibliothèque Ulysse, des résidents du 
Centre de Demandeurs d’Asile, et des membres de notre réseau. Cet événement, dans le cadre du 
Printemps des poètes rassemble plus d’une cinquantaine de particpants de toutes générations. 

Qui voudrait s’essyer à faire un book ? 
   C’est un bel apprentissage !



AGENDA
Vendredi 17 février 2023 de 10h à 12h permanence, couture
Samedi 18 février de 10h30 à 12h LSF 
Samedi 18 février de 14h à 17h Atelier d’écriture avec Annie
Dimanche 19 février Randonnée de 14kms. RDV au château de Valnay à 9h30. Vanessa 06 81 94 29 70
Pas d’ateliers à Carmet pendant les 2 prochaines semaines de vacances scolaires
Tous les samedis à16h30 initiation au code de la route avec Sonia
A partir du 6 mars, reprise des ateliers à Carmet
Samedi 11 mars à 10h30 Cours de LSF
Samedi 11 mars à 14h atelier collage sur le thème des frontières
Samedi 25 et 26 mars Assemblée Générale à Lisieux à l’invitation du réseau lexovien. Merci de dire si vous
êtes intéressés à participer pour un co-voiturage et réservation de logement.
Dates à définir : 

• L’atelier : « L’influence des couleurs, les choisir et les utiliser  offert par Nicole est reporté.
• Visite d’Etampes : pourquoi le nom de certaines rues comme « L’abreuvoir du mouton »
• L’atelier « création Récup » aura lieu en avril le 15 ou 22 avril.
• Atelier diététique et recettes avec des épluchures sera à nouveau proposé un samedi 

matin, le 1 , 15 ou 22 avril selon les souhaits.
• Atelier photo, cadrage et lumière offert par Annie au printemps
• Visites de jardins et trocs de plantes : comment anticiper plantations, gel et sécheresse ?
• Atelier peinture à l’ocre pour protéger des bois extérieurs chez Véronique
• Installation de panneaux solaires, visite de maison bioclimatique chez Henri
• Présentation de la culture malgache
•  L’Assemblée Générale de notre association sera le 24 juin. Réservez cette date 

pour célébrer l’été.

Merci de nous faire part de vos souhaits pour les thèmes de nos rencontres mensuelles et de nos p’tits dèj 
du samedi matin sur les gestes écologiques. Et de proposer des dates sur les thèmes qui vous intéressent.

Plusieurs personnes ont demandé à apprendre ou perfectionner leur français. Merci à celles ou ceux qui 
répondront à cette demande. C’est une urgence et un confort afin de pouvoir s’intéger et créer des liens. 

« Passeurs de savoirs » est le réseau enfants et jeunes qui veulent apprendre et offrir leur savoir dans notre 
réseau. Vous pouvez transmettre autour de vous cette possibilité. 

Contact : Véronique : 06 24 92 67 37, Générose : 07 53 82 57 29, contact@rers-etampes.fr

mailto:contact@rers-etampes.fr

