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A 16h30, une heure avant la réunion mensuelle, un petit groupe a pratiqué les 5 exercices tibétaines
cf pièce jointe et  des mouvements de yoga et d’auto-massage Do-In

La  réuniondébute  à  17h30  avec  une  vingtaine,  de  personnes  Après  s’être  souhaité  la  BONNE
ANNEE, on passe au tour de table pour se présenter ainsi que ses offres et demandes

Michel : propose des activités de conteur et de marche nordique, tous les jeudis matin (RDV à
10h30 Esplanade de Vincennes). Voir les photos sur le site du RERS. Il n'a pas de demande.

Lucia : propose la prise en mains d'un ordinateur (initiation à word, excel, organiser son disque
dur). Elle demande de l'aide pour le dépannage de son ordinateur.

Nathalie D pour la1e fois parmi nous – bienvenue - s’intéresse aux contes pour enfants, au théâtre,
à la danse. Elle propose le tricot et le crochet. Elle s'intéresse aussi à l'alimentation vivante et serait
d'accord pour nous proposer une séance de découverte un peu plus tard.

Jocelyne propose des cours d'anglais et de yoga. 

Simone : s'intéresse aux tablettes et au son. Elle propose une initiation  à la navigation sur tablette.

Jenna : offre du bricolage (pose de papiers peints, de dalles au sol, poser un placard, …). Elle
demande une aide pour se perfectionner dans le dessin (portrait, travail sur les couleurs, …).

Béatrice : peut apprendre à ranger, à optimiser la place Elle demande de l'informatique.

Claudine propose un atelier couture le 28/2 à 14 h (11 rue Pierre de Montreuil) avec Marie Claire J
Elle demande du bricolage.

Alenka : offre des cours de russe, d'anglais et de slovène. Elle demande de l'aide pour le rangement
et souhaite faire de la conversation en anglais.

Nabila . demande de l'anglais et de l’informatique, propose le rangement 



Rose Marie : pas d'offre, pas d'échanges.

Arlette : propose le visionnage du film « la Dette » en 2 séances (durée : 2 h environ) :
1ère séance : mardi 20/4 à 18 h chez Alenka
2ème séance : jeudi 22/1 à 18 h chez Arlette 
la visite de la Basilique de Saint Denis (la date sera fixée ultérieurement).

Marie Claire : propose l'animation de l'atelier couture avec Claudine.

Françoise : pas d'offre, pas d'échanges.

Dany :  propose  des  coups  de  main  informatique  (dépannage).  Elle  demande  des  conseils  en
coiffure. Alenka lui donne l'adresse d'une école de coiffure où on peut avoir une coupe gratuite
Franck de Roche académie au 29 rue Amelot Métro Bastille sur RV au 01 43 46 05 00

Ginette : pas d'offre, pas de demande.

Marie Claire : propose le visionnage d'un DVD sur la conférence de philo de Bertrand VERGELY
« la vie de la vie » de Forum Terre du Ciel. La date sera fixée en fonction du nombre de personnes
inscrites. 
Elle rappelle le « REPAR CAFE » de dimanche 18/1 de 14h30 à 17h30 au LUPS 14 rue Eugène
VARLIN dont le  but est  d'apprendre à  réparer les objets  abimés ou en panne.  Le contact  pour
connaître les prochaines dates est Anne BOUBOUNELLE : 06 29 81 57 16.
Autre  information  :  la  conférence  « Préserver  votre  santé  par  les  médecines  naturelles »  de  S
TETARD et de M LEMAIRE le Vendredi 30/1 de 19h à 21h30 à l'office du tourisme de Vincennes
28 avenue de Paris à Vincennes. Entrée 5 € dans la limite des places disponibles .
Marie Claire : demande la visite de la Basilique de St Denis.

Florence : propose un atelier de cuisine iranienne le 24/1 à 16h à Paris (M° Liège/Clichy)
Elle demande des cours de piano.

Odile propose des visites guidées d'expositions de peinture, le travail des couleurs, les mélanges.
Elle n'a pas de demande.

Marie Sylvie : propose un atelier de signatures animées le mardi 20/1 ou le jeudi 22/1, tous les 2 à
15h.Elle demande une aide pour mettre des textes sur Jimdo, le site du RERS.

Gilles : propose de l'informatique et de l'origami. Il demande de l'anglais.

Rappel sur les modalités des échanges entre offreurs et demandeurs.et les engagements. L’offreur
remplit une feuille où s’inscrivent les demandeurs. Le RV et le lieu sont déterminés d’un commun
accord. On s’y tient : le demandeur prévient l’offreur en cas d’absence

La réunion se termine autour d'une table bien garnie, la galette des rois où les échanges continuent.

Prochaine réunion mensuelle le samedi 21 février à 17h30 

Rappel : une séance d'origami est proposée par Gilles le samedi 21/2 à 16h30 à la salle, avant la
réunion mensuelle. Apporter papier et ciseaux si possible.

                                                                                                                           LUCIA et Alenka
                                                                                     




