Juillet 2022
Comme nous vous le disions dans la lettre précédente Mai et juin nous ont permis de vivre de belles
rencontres lors d’événements nombreux. Merci à celles et ceux qui nous ont offerts de tels partages.
Merci aussi à ceux qui assidûment donnent des cours de langue, ou offrent des ateliers.
Nous recherchons parmi nos adhérents des personnes pouvant prendre en charge :
la diffusion des nouvelles, et la mise en page de la lettre mensuelle,
l’archivage des photos
la mise en relation des offreurs et demandeurs
le lien avec les partenaires sociaux
Il n’y a pas de petite tâche ou de petit savoir, toutes sont essentielles à la dynamique du
réseau. En échange de savoirs, chacun peut apprendre ou transmettre ce qu’il sait faire. Et
pour ces taches, l’apprentissage de logiciels simples est utile professionnellement.

✗
✗
✗

Juillet
➢ Les rencontres et échanges se poursuivront selon les disponibilités de chacun

Août
➢ Samedi 7 août, Francesca propose une initiation à l’équitation à Chartres avec visite de
Chartres et de sa belle Cathédrale. Inscription Véronique 06 24 92 67 37
➢ Deuxième quinzaine ; Repas partagé chez Meng : Dégustation des légumes de nos jardins

Septembre
➢ Samedi 3 septembre, de 9h30 à 17h à Ormoy la Rivière : suite de la formation à la
réciprocité avec Claire et Marc Heber Suffrin. Cette journée sera importante pour la
dynamique de notre réseau. Inscription auprès de Véronique 06 24 92 67 37
➢ 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
Merci de s’inscrire pour tenir le stand à tour de rôle, le mercredi, le samedi ou le dimanche.
Au 06 24 92 67 37, Qui peut passer quelques heures à l’une de ces journées ?

Octobre
➢ 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.
➢ 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.
Bel été à tous
✔ SMS : 06 24 92 67 37, contact@rers-etampes.fr, www.rers-etampes.fr
✔ Espace Jean Carmet , 1, av. des Noyers Patins à Etampes

✔ Dans le retro :
✔ Merci à Marilyne pour le magnifique concert qu’elle nous a offert en soirée le 11 juin
✔ Merci à Annie, Béatrice, Francesca, Generose, Helena, Marie-Pierre et Véronique pour la
participation à la Fête de Guinette
✔ Merci à Béatrice pour le Festival « Les Lettres de mon Moulin » les 24, 25 et 26 juin
✔ Merci à Ida et Marie-Pierre pour l’atelier Bijoux
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