
Janvier 2022     

Nous voici en JANVIER,  le mois des commencements et des fins, des choix, des clés et des portes. 

En finnois, c’est le « mois du chêne » ou « mois du cœur de l'hiver », en tchèque c’est le « mois de glace »,
En ukrainien,  janvier porte le nom de січень, « coupant » ou « tranchant ». Au Maghreb, janvier signifie
la première lune.  Cette ”lune du loup” ouvre la nouvelle année, pour couper avec l’ancien, affronter les
peurs, trouver la force de traverser le noir vers la lumière. 

Si vous voulez vous joindre au cercle de tambours de femmes pour celébrer dans la forêt, la prochaine
pleine lune, Béatrice vous indiquera la date et le lieu.

Tant que c’est possible, les ateliers, cours et permanences peuvent se faire au Centre Carmet, 
hors vacances scolaires, avec le port du masque et sur inscription auprès de Véronique  pour 
chaque atelier en annonçant votre présence par mail, sms signé ou téléphone : 06 24 92 67 37. 
Sans réponse, nous nous permettrons d’annuler l’atelier :

• Conversation anglaise les jeudis  de 19h à 21h

• Atelier couture, tricot et permanence les vendredis de 10h à 12h

• Langue des signes les samedis de 10h30 à 12h, 2 fois par mois

• Les rencontres du samedi de 14h à 17h:

➔ Samedi 22 Janvier : Atelier couture, confection d’un sac à pain, et atelier tricot

➔ Samedi 5 février : Présentation par Générose de l’histoire des empires en Centre Afrique

➔ Samedi 12 février : Nouvel an asiatique, calligraphie chinoise avec Meng, Henri et Dan 

➔ Pendant les vacances : Atelier bijoux, lieu et date à définir

➔ Samedi 19 mars : Assemblée Générale de l’association et relecture de la charte

Analyse de nos outils et pratiques avec partage sur le livre choisi décrivant une facette des 
échanges réciproques de savoirs afin de dynamiser notre réseau. 

➔ Des dates à définir selon les motivations et inscriptions : 

▪ Présentation de l’histoire de la Mauritanie par Amadou, sous réserve d’une salle plus grande.

▪ Danse en ligne avec Ida



▪ Randonnée avec Maguy 

▪ Atelier culinaire avec Marie-Pierre

▪ Ateliers informatique : Excell, Gimp, power point...

▪ Échange de semences et astuces pour anticiper le printemps.

▪ Préparation d’un jardin partagé pour semer, planter et récolter à plusieurs

▪ Visite du studio d’enregistrement d’Henri

▪ Organisation d’un récital de poésie

▪ Exposition de photos

Pour  tous  ces  ateliers  futurs,  des  équipes  peuvent  se  constituer  pour  les  organiser,  accueillir  les
participants,  inventer  de  nouvelles  formes  de  communication.  Merci  à  chacun  de  communiquer  vos
aspirations, disponibilités, et de préciser la fréquence de l’atelier et le lieu éventuel afin d’inscrire des dates.

A très bientôt, l’équipe d’animation

▪ www.rers-etampes.fr  ou contact@rers-etampes.fr

Les expression du mois : 

« Quand la lune chevauche en janvier, autant de gelées en mai »

« Janvier sec et sage est un bon présage »,

« Poussière de janvier, abondance au grenier »

« janvier rigoureux, an très heureux »

mailto:contact@rers-etampes.fr

