
novembre 2022

La  formation :  « Qu’est-ce  qui  permet  une  animation  collective ? »,  animée  par  Claire  et  Marc  Heber  Suffrin,
fondateurs du Mouvement des échanges réciproques de savoirs a fini  par  une invitation à la responsabilité de
chacun pour porter le réseau, l’enrichir et l’alimenter. 

Pour répondre à cette invitation, samedi 26 novembre à 14h au Centre Carmet,  nous mettrons en commun la
richesse de cette formation. Pour construire ensemble une vision commune et élargie, rien de mieux que de se parler
et s’écouter, formuler des souhaits, se sentir reconnu, regarder les offres et les demandes en attente, ouvrir des
partenariats, participer à la création d’événements culturels, d’où le dynamisme de la réciprocité, de l’organisation et
la diversité des savoirs échangés.

Propositions pour décembre :

➢ Visite historique de la ville d’Étampes.

Merci de dire rapidement quelle sujet vous intéresserait et quel jour  de la semaine ou we?

➢ Dimanche 11 décembre à 14h 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. Co-voiturage d’Etampes. L’Atelier Cassegrain ouvre ses 
portes tous les we de décembre de 14h à 18h. Téléphone de l’Atelier : 02 37 90 00 52 

➢ Atelier « Liqueur des îles »chez Marie Pierre à Fleury Mérogis le 20 décembre à 14h30

Inscription Marie-Pierre : Tél:06 13 89 08 64

➢ Atelier d’écriture chez Sandrine vendredi 2 décembre à 11h30, inscription Tél : 0781890341

➢ Préparation de l’exposition « Printemps des poètes » sur l’Ephémère. Recherche et écriture 
de poèmes, scénarisation, récital. Toute personne voulant rejoindre l’équipe est bienvenue

➢ Atelier photographie : le portrait,  lumière et fond : date à définir selon les participants

AGENDA des ateliers au Centre Carmet

• Vendredi 25 novembre de 9h30 à 12h atelier couture : construire son projet, coupe et couture

• Samedi 26 novembre 10h30 LSF 

• Samedi 26 novembre à 14h : Quelle animation commune de notre réseau ? 

Mise en commun des journées de formation et des rencontres d’automne

• Samedi 3 décembre 10h : P’tit dèj : Comment réutiliser nos déchets ? Économiser...



• Samedi 3 décembre 14h Confection de boules de noël : tissu,  sopalin, rubans… et attrapes-
rêves : perles, plumes, fils, cercles...

• Samedi 10 décembre 10h30 LSF 

• Samedi 17 décembre 10h  à 12h à Carmet divers échanges et ateliers

• Samedi 17 décembre 14h à Carmet : Créations de cartes de vœux …

• Samedi 14 janvier 2023 : Fêter la nouvelle année avec échanges de recettes et dégustation 
de galette 

Pour chaque atelier il est nécessaire d’annoncer sa présence ou son absence auprès de l’animateur. 

Dans le retro :

➢ RENCONTRES D’ AUTOMNE
4 personnes de notre réseau ont participé aux rencontres d’automne à NANTEAU SUR LUNAIN (77) du 24 au 27 
octobre 2022 sur le thème  "Construire nos commun en commun".

« Sous un beau soleil, nous avons été reçus par M. Patrice LEGUY, Directeur d'établissement du COS (Centre de 
réadaptation professionnelle et de formation) ; logement au château dans un très beau cadre automnal.

Différents thèmes ont été traités avec la participation de beaucoup d'intervenants :
- Racontons-nous nos communs
- Comment les avons-nous construits ?
- En quoi sont-ils des communs ?
- Partage d'expériences
- Comment fonctionnent nos réseaux ? 

M. Lionel MOREL nous a parlé des communs de la connaissance. Les biens communs sont des ressources. On parle 
de biens communs chaque fois qu'une communauté de personnes est animée par le même désir de prendre en 
charge une ressource, son usage et sa pérennité, le souci du bien vivre.

Les communs sont une aventure. On se met en commun pour un défi à relever ensemble. Dans nos réseaux, nous 
devons continuer la démarche collective., et nous avons besoin du savoir de tous. La rigueur d'une organisation 
libère.

La balade poétique en forêt a eu du succès. Chacun a montré ses talents.

A la question de savoir qu'est-ce que nous avions envie de faire en commun ? les réponses sont fortes :
Esprit d'ouverture, Rompre l'isolement, Echanger des idées, Apporter ses connaissances, Permettre des 
rapprochements… 
Comment faire ? : Solliciter, Oser, Être en parité, Persévérer...
Que notre esprit garde à jamais ces instants magiques de Nanteau » Marie-Pierre

➢ ATELIER BIEN -ÊTRE le matin du 12 novembre

➢ Echanges  de  recettes   savoureuses  de  pâtisseries  et

dégustation le 12 novembre après midi. 



➢ Ateliers collectifs réguliers hors vacances scolaires 

ATELIERS JOURS HEURE LIEU INSCRIPTION TELEPHONE

Permanence Vendredi et 
Samedi

10h à 12h Centre Carmet Véronique 06 24 92 67 37

Espagnol Mardi 10h à 11h Centre Ville Véronique 06 24 92 67 37

Allemand Lundi matin Guinette Guus 07 49 28 38 29

Couture
Tricot, crochet

Vendredi 10h à 12h Centre Carmet Véronique 06 24 92 67 37

Conversation 
anglaise

Mardi Débutants
Mardi Converser

19h30 à 20h30
20h30 à 21h30

Centre Carmet
Centre Carmet

Guus
Guus

07 49 28 38 29

Langue de signes Samedi 2xmois 10h30 à 11h30 Centre Carmet Annie 06 43 74 32 60

Bureautique Vendredi Centre Carmet Véronique 06 24 92 67 37

Atelier d’écriture Vendredi 1xmois 10h à 12h Centre Carmet Véronique 06 24 92 67 37

amedi 1x mois 14h à 17h Centre Carmet Véronique 06 24 92 67 37

Vitrail Tiffany Mercredi 15h30 17h30 Centre ville Monique

Bien d’autres échanges peuvent se faire, il suffit d’en faire part, de trouver une date et un lieu.

Nous recherchons quelqu’un pour animer un atelier d’art floral, quelqu’un qui peut montrer comment tailler des
arbres fruitiers, 

• Offres en attente

• Initiation à l’écriture de poésie : Béatrice

• Fonctionnement d’un moteur de voiture : Gérard

• L’influence des couleurs, les choisir et les utiliser : Nicole, Décoration intérieure : Sudila

• Initiation au piano : Noémie, au solfège et chant : Béatrice, Marie-Brigitte

• Le Vitrail Tiffany : Monika

• Randonnées vélo 

• Boutures : Yves

• Culture mexicaine, salvador  et péruvienne : Rinaldo

• Installation de panneaux solaires, visite de maison bioclimatique : Henri

Pour rappel la cotisation annuelle est de 15 €, en espèces , chèques à l’ordre de RERS Etampois

ou par virement : IBAN FR76 1027 8062 3900 0204 8830, BIC CMCIFR2A

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de l’Etampois

à très bientôt, 

Generose 07 53 82 57 29, Annie 06 43 74 32 60, Véronique 06 24 92 67 37

www.rers-etampes.fr,  contact@rers-etampes.fr

http://www.rers-etampes.fr/
mailto:contact@rers-etampes.fr

