octobre 2022
Bonjour

Il est temps de vous donner de bonnes nouvelles :
Les ateliers vont pouvoir reprendre à la Maison de Quartier de Guinette, le centre Jean Carmet.
En premier lieu le cours d’anglais le mardi soir à 19h30 dès le mardi 11 octobre. je serai présente à partir de
19h mardi prochain pour vous rencontrer.
selon le niveau, un autre cours sera proposé le jeudi à la même heure. Nous vous indiquerons le lieu.
La permanence du vendredi de 10h à 12h dès le vendredi 14 octobre. La cotisation annuelle reste à 15€.
Tous les échanges sont gratuits et en réciprocité.
Atelier d’écriture vendredi 14 octobre à 12h chez particulier 06 24 92 67 37
La langue des signes aura lieu de 10h30 à 11h30 le samedi 15 octobre, les cours suivants seront définis avec
les participants et Yves.
Une permanence aura lieu ce même samedi 15 octobre de 10h à 12h.
La rencontre qui aurait dû avoir lieu le 1 octobre se fera le samedi 15 octobre de 14h à 17h :
pour accueillir les nouveaux participants, mettre en relation offreurs et demandeurs, faire l'agenda et échanger
sur les nouveaux projets.
Une randonnée d'environ 2h est proposée le dimanche 16 octobre à St Escobille. RDV à 9h à la ferme de
Guillerville à St Escobille. Co-voiturage possible depuis Etampes. Pour ceux qui le souhaitent des animations
ont lieu à la ferme pendant le we. programme en pièce jointe.
Le samedi 22 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h, Claire et Marc Heber Suffrin, fondateurs du
Mouvement des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs nous font la joie de venir apporter leur expérience
pour nous former à la réciprocité.
Nous espérons être nombreux ce jour là pour bénéficier ensemble de leur présence et expérimenter de nouvelles
pistes et outils d'apprentissages, d'action et de reconnaissance.
Du 24 (12h) au 27 octobre ( 16h) : Rencontre d'automne des Réseaux d'échanges réciproques de
savoirs®à Nanteau sur Lunain : Construire nos "communs" en commun.
Les communs sont des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté.
Nos « Communs » sont des communs des savoirs, des communs de la connaissance, mais aussi des
communs du Vivre ensemble et du Vivre en relations, des communs de la solidarité.
inscription sur le site FORESCO, ou Annette 01 60 78 68 55. Ces rencontres sont d’une grande richesse
de réflexion et de partage d’expériences,

Pour tous ces ateliers, merci d'annoncer votre présence ou absence pour mieux vous accueillir.
Les vacances scolaires ayant lieu du 23 octobre au 7 novembre, aucun atelier ne peut se faire au Centre Carmet,
mais des échanges peuvent avoir lieu dans d'autres lieux.

➢ Une nouveauté : Le petit dèj du samedi : « Anticiper les possibles » : écologie, économies,
biodiversité... pour partager initiatives, expérience ou astuces…
Nous proposons le 5 novembre dans un lieu à définir, le 3 décembre à Jean Carmet à 10h
➢ Ateliers collectifs réguliers :

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

19h30 à 20h30

Centre Carmet

Guus

07 49 28 38 29

Langue de signes Samedi 2xmois

10h30 à 11h30

Centre Carmet

Annie

06 43 74 32 60

Informatique

19h à 19h30 ou
20h à 22h
10h à 12h

Centre Carmet

Véronique

06 24 92 67 37

Atelier d’écriture Vendredi 1xmois à 12h

Lieu à définir

Véronique

06 24 92 67 37

Activités
manuelles

Samedi 1x mois

14h à 17h

Centre Carmet

Véronique

06 24 92 67 37

Vitrail Tiffany
➢

Mercredi

15h30 17h30

Centre ville

Monique

Mardi
Vendredi

➢ Les apprentissages ou ateliers individuels seront proposés selon la disponibilité des offreurs.
➢ Annie nous fait part du salon autour du Fil à Méréville les 8 et 9 octobre de 10h à 18h
➢ et d’un spectacle musical et poétique à l’aérodrome Etampes Mondésir le 22 octobre à 21h
voir les affichettes
Nous restons à votre écoute, faites nous part de vos attentes, et de vos offres, à bientôt

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

