
Août 2022     

Nous espérons que chacun est en train de passer des beaux moments  d’été en famille, avec les amis… et
que ce soit  d’une façon ou d’une autre des moments d’échanges de nos expériences de l’année. Dans la
même ambiance nous continuons à donner et recevoir au sein du réseau en suivant le programme du mois
d’août.

Août

➢ Samedi 6 août,  Francesca propose une initiation à l’équitation à Chartres : à 10 heure rue 
de Gourdez 28630 ,Morancez avec visite de Chartres et de sa belle Cathédrale l’après midi. 
Inscription Véronique 06 24 92 67 37  apporter son pique-nique et des boissons et des chaussures 
fermées.

➢ Dimanche 7 août : Repas partagé chez Meng : Dégustation des légumes de nos jardins en 
apportant chacun un plat salé ou sucré, Tél Meng :0768590842

Septembre

➢ Samedi 3 septembre, de 9h30 à 17h à Ormoy la Rivière : Formation à la réciprocité  avec 
Claire et Marc Heber Suffrin. Cette journée sera importante pour la dynamique de notre réseau. 
Inscription auprès de Véronique avant le 20 août : 06 24 92 67 37 chacun apporte son pique- nique.

➢ Dimanche 4 septembre : Forum des associations d’Ormoy la Rivière.

➢ Mercredi 7 septembre : Portes Ouvertes à l’Espace Jean Carmet de 14h à 18h

➢ 10 et 11 septembre : Forum des associations d’Etampes , Gymnase René Jouanny

SAMEDI 10 sept 10h-12h 12h-14h 14h-17h

Véronique

Générose

DIMANCHE 11 sept Meng

Marie -Pierre

Merci de vous inscrire pour tenir le stand à l’un de ces créneaux horaires.



Une nouvelle répartition des tâches dès la rentée :

- la diffusion des nouvelles : Générose 0753825729, genemukongo22@gmal.com

- l’archivage des photos et l’histoire de notre  réseau : Frencesca 0650200827

  francescasemedomoreira@gmail.com  

- la mise en relation téléphonique : Monique 0684745561

- secrétariat : Marie-Pierre 0613890864 et Yves 0673739250 ( uniquement par SMS).               

Merci à cette nouvel équipe et nous vous invitons à la rejoindre pour d’autres tâches si petites qu’elles 
soient. Permanence le vendredi matin de 10h à 12h à partir de fin septembre.

Octobre

➢ samedi 1 octobre : de 14h à 17h à l’Espace Jean Carmet

Rencontre de Rentrée pour accueillir les nouveaux participants. Invitez vos amis, une surprise 
vous attend, et nous ferons l’agenda ensemble, dont les ateliers du samedi matin : langue des 
signes, les p’tits dèj : « anticiper les possibles ».

➢ 1 octobre à 9h30 : Rencontre inter réseau Essonne à Evry Courcouronnes, 3 bis Cours 
Blaise Pascal. L’occasion d’échanger sur nos réussites et nos difficultés, et de faire connaissance 
avec les autres réseaux de notre département.

➢ Samedi 15 octobre : Rencontre mensuelle de 14h à 17h à Jean Carmet

➢ Du 24 au 27 octobre Rencontres d’automne des Réseaux d’échanges réciproques de 
savoirs : Construire nos « Communs » en commun  à Nanteau-sur-Lunain (77)

 Ces rencontres sont d’une grande richesse de réflexion et de partage d’expériences, 

S’inscrire  en  écrivant  par mail : foresco@orange.fr  ou en téléphonant à  Annette  
dès  que  possible au 01 60 78 68 55, les modalités  pratiques seront  communiquées

26 hébergements sont offerts dans le Centre. Nous  réserverons  aussi des gîtes  et en partageant 
les frais, ce  sera très  peu cher. Accès. Voiture (parkings gratuits). Transports en communs : RER 
puis car gratuit.

✔ SMS : 06 24 92 67 37, contact@rers-etampes.fr, www.rers-etampes.fr

✔ Espace Jean Carmet , 1, av. des Noyers Patins à Etampes

✔  Bel été à tous, à bientôt,

GENEROSE
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