
Réseau d'échanges réciproques de savoirs 

de Montreuil. 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du samedi 15 juin 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

C’est par un atelier cuisine proposé par Djida que nous avons commencé cet après midi 

de réunion ; les 8 personnes présentes furent ravies de la démonstration et du résultat. 

En effet, la tarte salée ou (et) sucrée étaient délicieuses, très fines, merci Djida. 

 

Notre présidente, Alenka, n’a pas eu le plaisir de les goûter, étant prise par un autre r.v. 

Hélas pour elle…. 

 

Ensuite, 11 personnes ont assisté à la réunion à 17h30. 

 

Comme vous le savez, nous sommes en période de vacances, cependant les activités 

Régulières continuent ainsi que des propositions de balades ou visites. 

 

Claudine propose l’atelier couture si vous avez besoin, au mois d’août uniquement. 

 La contacter. 

 

Alenka propose la visite de l’expo des impressionnistes Slovènes, commentée par Odile 

à 18 h au Petit Palais, le jeudi 27 juin. 

 

Gilles demande des participations  d’ateliers  pour la journée du dimanche 30 juin, fête 

des quartiers à Montreuil. 

  

Djida et Rose-Marie proposent pour le dimanche 30 juin, une randonnée dans la vallée de 

Chevreuse, départ à 10h30 devant le RER de Vincennes. 

Prévoir : chaussures de marche, pique nique, bouteille d’eau etc. 

Les contacter si intéressés. 

 

Rappel : le samedi 6 juillet  stage de secourisme pour les personnes inscrites, de 14h à19h.  

Ce sera à l’Antenne Jules Verne au 65, Rue Edouard Branly Montreuil (participation 5 €)  

Si vous souhaitez des précisions sur le déroulement du stage, vous pouvez contacter 

l’animatrice Nathalie au 06 81 72 47 85. Un grand merci à elle. Si de nouvelles personnes 

veulent s’inscrire, merci de prévenir Alenka   

 

Une visite au jardin Albert KAHN, demandée par Rita, est en préparation pour le mois de  

Juillet. 

 



 

 

Organisation de la Fête Inter-RERS à Paris le vendredi soir 4 octobre  pour le spectacle 

et le lendemain pour un repas convivial et les ateliers  

 

Alenka participe aux réunions préparatoires. La prochaine sera le vendredi 28 juin : Marie 

Claire M et Alenka comptent y aller ; elles se proposent de participer au spectacle  

Gilles est prêt à animer un atelier Origami. D’autres membres du RERS  sont-ils volontaires ?  

  

Marie-Claire M demande de l’aide pour entretenir son petit jardin d’agrément,  pour 

le mois de juin, Danièle  s’est proposée, pour le mois de juillet. 

  

 

Odile J propose des cours de dessin, même débutants,  suivant sa disponibilité. 

 

Michel propose chaque jeudi RV à 10h25 esplanade Saint Louis, pour la marche nordique, 

sauf ses périodes de vacances. 

Il propose une visite de Fontenay sous Bois sous le thème "Hier et Aujourd'hui" le samedi 29 

juin, rendez-vous à 14h 30 place Moreau David à la sortie du RER Fontenay sous Bois 

 

Ginette propose un atelier Do In, chaque mercredi, à 17h30, à la maison des  

Vergers, 111 av du Président WILSON, à Montreuil, sauf ses périodes de vacances. 

 

Gilles propose toujours son aide en informatique. 

 

La réunion s’est terminée comme d’habitude autour du verre de l’amitié. 

Nous avons été heureuses et heureux de retrouver Arlette qui s’est absentée depuis plusieurs 

mois,  étant retenue en province pour problèmes de santé. 

 

Tout ne s'arrête pas en juillet et août, n'hésitez pas à vous contacter. 

 

Prochaine réunion, le samedi 21 Septembre 2013. 

 

Très bonnes vacances à tous. 

 

 

G.B. 

 


