
Compte-rendu de la réunion des savoirs de Montreuil le 17 décembre 2011 

 

 

 

Alenka : 

Info :  

Lieu sympa dans le 19 ème à découvrir: « 104 » 5, rue Curial. T 01.53.35.50.00 – Métro 

Riquet - 

Il y a des spectacles avec des artistes, cours de Qi qong gratuit, bibliothèque, Emaüs, AMAP, 

coin enfants. Enfin un lieu magique à découvrir. 

 

Claude Ange Schmitt propose un cours de DO IN  le samedi 21/01 à 16H juste avant notre 

réunion dans la même salle. Inscrivez-vous auprès d’Alenka. 

 

Arlette nous informe qu’elle a vu dans Tous Montreuil  deux stages de » Pilates » méthode 

d’étirements, le premier  le mercredi 21 à 20H30 côté de la piscine de Montreuil : 5€ 1H30 

(complet) 

Si cela vous intéresse,  contactez Patricia Joureau 06.24.28.21.73 pour réserver. 

Elle s’est inscrite au deux. 

 

Arlette propose une promenade « Monzzaïa » dans un quartier ouvrier du  19
ème

. Date à 

définir en janvier. 

 

Luce est venu pour le plaisir de nous voir. 

 

Marie-Claire a participé à un atelier de couture avec Claudine. 

 

Marie-Sylvie propose un jeu drôle  avec du mime « Time Up ». Date en attente. 

 

Claudine propose un atelier couture en janvier. Date à définir. 

 

Ounissa : A fait une sortie au Musée du Louvre avec Gilles. Aimerait faire des animations au 

Louvre pour adultes et enfants sur l’Egypte ancienne. Les 1ers dimanches du mois sont 

gratuits. 

 

Demande : savoir lire les signes byzantins, conversation anglaise avec Claudine (de la ronde 

de Vincennes) 

 

Françoise demande coordonnées du RERS 14
ème

 et infos sur les collèges qui enseignent les 

langues dès la 6
ème

 avec au moins 2 langues. Une piste : le centre Fabert. 

 

Ginette offre : pose de couleur, coupes de cheveux simples : carré … 

 

Simone : A échangé avec Alenka sur l’appareil photo. 

Propose atelier d’écriture  avec quelqu’un d’autre pour l’aider à animer. 

 

Michel propose marche nordique. 

Anecdote : lors d’une marche, il a vu des perruches et un percheron avec un traîneau.  

Demande des volontaires pour écrire sur notre site www.resmontreuil93.jimdo.com Propose 

séances d’initiation. 

http://www.resmontreuil93.jimdo.com/


 

 

Mireille propose :  

1°) visite au Musée des arts forains à Bercy mercredi 21/12 en début d’après-midi. La 

contacter si intéressé. (Le musée est ouvert jusqu’au 2/01/2012, entrée 10 euros adulte 5 

enfant ) 

 

2°) Vitrines de Noël à la station Auber mardi 20/12 – départ de Vincennes à 16H45 ou à 

Auber à 17H15. 

 

3°) En janvier, visite un mercredi de l’expo « Des jouets et des Hommes «  au Grand Palais. 

Date à définir. (l’expo se termine le 23 janvier) 

 

Information importante : 

 

Le Ronde des savoirs de Vincennes organise à la Maison des Associations de Vincennes 

41, rue Raymond du Temple le 13 janvier à 20H une rencontre avec les réseaux des Lilas, du 

Perreux. la galette sera offerte par la ronde. 

Contactez Marie Sylvie si vous êtes intéressés afin prévoir les parts de galette 

 

 

 

Mireille Legendre 

Votre script 

 

 


