
janvier 2023

Bonne année 2023
En avant pour de nouvelles rencontres, des 
apprentissages souhaités, des échanges réussis...

Nous vous invitons le samedi 7 janvier 2023 à 
14h pour créer des sculptures éphémères avec 
les enfants, chez Véronique 06 24 92 67 37

Apporter ciseaux, fils ou laines de couleur, 
éléments végétaux, plumes...

 Et pour fêter la nouvelle année, samedi 14 
janvier à 10h : échanges de recettes de galettes et 
dégustation de la galette des rois. 

Samedi 14 janvier à 14h Rencontre mensuelle :
Nouvelles, agenda, projets, mises en relation entre 
offreurs et demandeurs. Beacoup de demandes 
sont en attente d’un premier RDV.

            Le Printemps des Poètes :  L’Ephémère 
Exposition : du 23 au 29 janvier, salle les Arts de l’être , 15 rue Van Loo, Etampes. Ateliers le 
mercredi 25 janvier, veillée poétique le vendredi 27 janvier 18h-21h
Annie, Béatrice, Mélissa, Générose, Véronique et Charlotte,  des jeunes et des enfants 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 
        Le Printemps des poètes : Les Frontières du 11 au 27 mars 2023
Pour préparer cet événement avec la particpation de jeunes des Maisons de Quartier Camille 
Claudel, Rosa Parks, Jean Carmet ou d’autres structures, nous souhaitons un référent et une 
équipe pouvant animer des ateliers, et proposer des poèmes. 

        « Passeurs de Savoirs » : invite enfants et jeunes à apprendre en échanges ou à offrir leur
savoirs en réseau. D’ores et déjà, 8 enfants apprennent l’anglais et l’espagnol et ont offert 
l‘alphabet arabe et échangé le calcul décimal. Vous pouvez faire connaître cette démarche ou nous 
transmettre des demandes ou des offres de jeunes.
       21 janvier : 10h30 langue des signes à Carmet

21 janvier : 14h : Atelier créations récup à Carmet : A partir d’objets de récup, faire une création nouvelle, 



mutualisation d’idées, créations pour l’expo : l’Ephémère.

            Atelier couture sur inscription lors des permanences le vendredi matin de 10h à 12h ou samedi matin

             Samedi 4 février  de 10h à 12h à Carmet: P’tit dèj 

                    Samedi 4 février  14h : 

Offres en attente Merci de dire rapidement si vous voulez vous inscrire à ces ateliers pour définir des dates

• Fonctionnement d’un moteur de voiture : Gérard
• Fête du Printemps chinois : Henri
• Culture mexicaine, salvador  et péruvienne : Rinaldo
• L’influence des couleurs, les choisir et les utiliser : Nicole
• Décoration intérieure : Sudila
• Installation de panneaux solaires, visite de maison bioclimatique : Henri
• Sécurité sur l’ordianteur : Henri
• Visite d’Etampes
• Marinades diverses : Marie-Pierre
• Echanges en jardinage et bouturage, viste de jardins : Yves, Rosa, Laura, Véronique
• Danse : Ida

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

www.rers-etampes.fr
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