
décelmbre 2022

Que ces fêtes de fin d’année vous soient en tout point magnifiques !
Un Noël joyeux et affectueux.
Un joyeux jour qui vous rende heureux!
Qu’il soit avec vous et vos proches généreux.
Qu’il vous offre les plus beaux des cadeaux :
L’amour, l’amitié, la santé et la sérénité.
Meilleurs vœux à tous! 

L’année s’achève dans le froid d’hiver, mais les nombreux échanges en 2022 nous font chaud au cœur  et
nous donne l’énergie de poursuivre  ce que nous avons commencé,  reconnaissants pour les efforts  et
contributions de chaque membre.  Nous  gardons dans l’idée que la vie du réseau dépend de chacun, et
tous, nous en sommes responsables. L’année 2023 se prépare avec dynamisme et des RDV sont déjà à
noter :

• Atelier conte de Noël : Henri propose d’enregistrer des contes  sur sa radio. Les enfants ou adultes 
intéressés peuvent s’inscrire : Véronique 06 24  92 67 37. Atelier 1 : choix des contes à dire ou lire, atelier 
2 : enregistrement chez Henri, en décembre ou janvier.

• Visite de l’Atelier Cassegrain à Janville en Beauce où sont fabriqués des santons et des crèches. 
Exposition de scènes miniatures dans une ambiance poétique et musicale au coin du feu. Tous les we de 
décembre de 14h à 18h. Téléphone Jean François 06 21 98 77 72 ou l’Atelier : 02 37 90 00 52

• Samedi 17 décembre à 10h  Petit-Dèj : « les frontières ».  « Allons donc y voir, plus loin que les 
paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots ouvrent l’espace, outrepassent les 
pointillés des cartes. Là où l’être et l’âme en mouvement l’emportent sur l’à-plat des planisphères. » 
Sophie Nauleau. 
« les frontières, je les aime et je les déteste  »Gilles Lapouge . « Traverser les frontières m’aide à voir  ». 

• Samedi 17 décembre  de 14h à 17h: création de cartes de vœux, boules de noël et attrape -rêves, 
sculptures éphémères. Apporter ciseaux, papiers couleurs, images,  colle, tissus, rubans, perles, boules...

• Mardi 20 décembre à 14h30  Atelier « Liqueur des îles »chez Marie Pierre à Fleury Mérogis 
Inscription Marie-Pierre : Tél: 06 13 89 08 64 
                      

Joyeuses Fêtes



AGENDA culturel 2023

• Visite Étampes : Ballade historique.  Date à fixer selon les participants.

• Printemps chinois , à l’invitation d’Henri : S’inscrire le plus vite possibles car les places sont  limitées. 
Inscription Henri : 06 62 56 32 33

• 14 janvier à 14h Rencontre mensuelle pour l’agenda et les mises en relation entre offreurs.

• 21 janvier : 10h30 langue des signes
• 21 janvier : 14h : Atelier créations récup

Printemps des Poètes : L’Ephémère du  23 au 29 janvier 2023, Salle « Les arts de l’Etre », 
15 rue Van Loo, Etampes : 

« entre la fièvre, le murmure, la foudre, l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le maternel, 
le fugace, la soif, l’énigme, le précaire, l’effervescence, le friable, l’envol, l’impermanence… lI est temps de 
sonder à nouveau L’Éphémère. De ne pas attendre à demain. De questionner ici et maintenant la part la 
plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. » Sophie Nauleau

Annie, Mélissa et Générose, Murielle, Véronique et Charlotte,  préparent cet événement culturel. Vous 
êtes invités à rejoindre l’équipe  pour trouver ou écrire, imprimer ou lire des poèmes, animer un atelier, 
participer aux créations de déco, et  l’installation de l’expo. Generose : 07 49 96 53 29

• Mercredi 25 janvier : ateliers tous âges : écriture, sculpture éphémères, 15 rue Van loo.
• vendredi 27 : veillée poétique, de 18h à 21h, 15 rue Van Loo

• Le 14 Janvier à 10h  p’tit déj : fêter le nouvel an en partageant des recettes de galettes et 
dégustation.
                  

•  À 14h : atelier récup : A partir d’objets de récup, faire une création nouvelle, mutualisation d’idées.

Printemps des Poètes : « Les Frontières » du 11 au 27 mars. Une équipe se met déjà au travail. Toutes 
idées ou participation sont bienvenues. Véronique 06 24 92 67 37

Grâce à la persévérance et la compétence de Yacine, nous avons présenté auprès de l’UDAF, un réseau de
services  aux  familles,   le  projet  « Passeurs  de  Savoirs » :  Sensibiliser  les  jeunes  à  la  démarche  de
réciprocité, apprendre aux enfants et aux jeunes à penser et agir en réseau, les solliciter sur leurs savoirs-
faire, leurs savoir- être et leurs compétences disponibles, et par des formations collectives sensibiliser  tout
public à la démarche... » et nous avons obtenu une dotation de 1000€. Merci Yacine., merci l’UDAF.

D’ores  et  déjà  un  groupe  de  8  enfants  se  réunit  deux  fois  par  semaine  pour  apprendre  l’anglais  et
l’espagnol, et peut-être d’autres langues comme le chinois, le portugais. Ils ont offert l’alphabet arabe à
Laura, le calcul décimal, des idées à transmettre pour des gestes écologiques et d’autres offres encore à
venir.

Les événements culturels du Printemps des Poètes seront l’occasion de développer d’autres échanges et 
d’autres réseaux de jeunes. On compte sur vous pour en parler autour de vous.

La réunion du 25 novembre a permis de mettre en dynamisme les offres et les demandes avec les 
personnes présentes. Ces rencontres sont essentielles.

La prochaine  à ne pas manquer sera le 14 janvier 2023  à 14h.  A bientôt, Générose 07 49 96 53 29


