
octobre 2022

 Vous avez été nombreux à passer à notre stand lors du Forum des associations et à vous intéresser au Réseau d’
Échanges Réciproques de savoirs de l’Etampois.

Première rencontre :  samedi 01 Octobre de 14h à 17h  au centre Jean Carmet à Etampes, 1 avenue des Noyers

Patins,  quartier  Guinette,  pour  accueillir  les  nouveaux participants.  Nous  vous  attendons  avec  plaisir  pour

échanger, une surprise vous attend.  Nous ferons l’agenda ensemble et selon les offres et les demandes,  la
mise en relation entre offreurs et demandeurs.

Si vous souhaitez vous inscrire ou renouveler votre adhésion vous pouvez venir tous les vendredis matin ou samedis
matin de 10h à 12h au Centre Carmet à partir du 30 septembre. La cotisation annuelle est de 15€, de septembre à
septembre, tous les échanges sont gratuits en réciprocité.

Les ateliers reprendrons en octobre, sauf vacances scolaires en ce qui concerne le Centre Carmet. Certains sont
collectifs,  d’autres  individuels. Pour  chaque  atelier  il  est  nécessaire  d’annoncer  sa  présence  ou  son
absence auprès de l’animateur. 

➢ Une  nouveauté : Le  petit  dèj  du  samedi :  « Anticiper  les  possibles » :  écologie,  économies,
biodiversité...  les premier samedi du mois de 10h à 12h, sauf vacances scolaires au Centre Carmet
pour partager initiatives, expérience ou astuces...

➢ 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 Mardi

Vendredi

19h à 19h30 ou 
20h à 22h
10h à 12h

Centre Carmet Véronique 06 24 92 67 37

Atelier d’écriture Vendredi 1xmois 10h à 12h Centre Carmet 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



➢ Les apprentissages ou ateliers individuels seront proposés selon la disponibilité des offreurs.

➢ 1 octobre à 9h30 : Rencontre inter réseau Essonne à Évry Courcouronnes, 3 bis Cours 
Blaise Pascal à Evry Courcouronne. L’occasion d’échanger sur nos réussites et nos difficultés, et 
de faire connaissance avec les autres réseaux de notre département.

➢ Samedi 15 octobre : Atelier manuel : gravure et pyrogravure 

➢ 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

 Accès. Voiture (parkings gratuits). Transports en communs : RER puis car gratuit.

Dans le retro : Echanges au cours de l’été 2022

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

✔ contact@rers-etampes.fr

 Belle rentrée à tous , à bientôt, GENEROSE

Béatrice lors de son 
festival « Lettres de 
mon Moulin  cet été.

Francesca lors de son initiation à l’équitation, avec Générose, Miki, Gérard, Ornella, Vanessa, Yacinne, Véronique

« Une journée ensoleillée mais adoucie par la fraîcheur du vent et agrémentée par l’accueil de 
Francesca qui s’est très bien préparée pour l’initiation à l’équitation. Belle première expérience 
grâce à l’expertise, l’attention, la délicatesse, la précision des instructions, l’équipement et 
surtout la bonne organisation de notre hôtesse. Super moment de détente. Dans l’après midi 
belle balade dans le domaine pour savourer la beauté et la richesse de la nature et visite de la 
cathédrale et son illumination le soir. » Générose

Fête de
Guinette
en juin
2022
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