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Compte rendu de la réunion du 19 février 2016

A 16 H il avait un atelier sur la télépathie avec  15 personnes y compris Yane (l’offreuse). 

Arlette nous parle M. TÉTART Stéphane (naturopathe) et de son livre : Secret de naturopathie/ édition Leduc -  prix du
livre 20€.  Voici le site de M. TÉTARD afin de revoir son émission 

http://app.webinarjam.net/r/3/0/replay/317/b1022ef22d/0/21880588

Lucia propose un atelier sur la sophrologie  « qu’est-ce que la sophrologie »  pour le 16 avril à 16h (possibilité de
8 personnes) Vu le nombre d’inscrits elle fera sans doute un deuxième atelier .

Rose-Marie  propose un atelier lecture le 5 mars -16h rue Gaston Lauriau (Montreuil)
  Proposera plus tard un atelier bijoux (collier et bracelet)     
En inter réseau (Vincennes) NATALIA propose une visite guidée pour les 150 ans de la chocolaterie Meunier et visite

du village de Noisiel.  RENDEZ –vous  le 19 mars à 10h RER Vincennes (prix de la visite guidée :  11€).
Pour les personnes qui connaissent Natalia, lui envoyer un chèque à son ordre de 11 euros (afin qu’elle puise payer par

carte bleue l’organisateur de cette visite).  Pour plus d’informations, contacter Rose-Marie.  

Marie-Sylvie   propose la réalisation d’un lombric compost.
Elle nous informe pour les 20 ans de la RONDE à Vincennes, qu’une fête est prévue le 22 octobre ( Hé ! oui  c’est tôt

pour l’information mais il faut s’y prendre à l’avance pour tout organiser). Si vous avez des idées pour proposer
un atelier pour cette fête, contacter Marie-Sylvie

Sur le site de FORESCO il y a des stages gratuits, que vous pouvez consulter.

Yane propose des articles de médecine, concerts et autres à faire circuler sur le site du réseau de Montreuil, (trop
d’infos tuent l’info) les avis ont partagés à ce sujet.

Une fois par mois à l’Eglise Saint Pierre Saint Paul  de MONTREUIL, le dimanche à 17 h, concert (7€) voir sur le site de
Montreuil pour le programme.

Gilles propose Origami et informatique.

Nathalie demande couture et origami.

Danièle propose du sable de Namibie.

 Djida propose un atelier cuisine le 19 Mars à 16 h. avant la réunion : confection de 2/3 tartes (poires-amandes et
pommes) qui seront  consommées lors du diner commun  (en fin de réunion)

Elle  fournira  l'ensemble  des ingrédients  qui  lui  seront  remboursés (soit  à  prévoir  environ un ou  deux euros  par
personne).

Prochaine réunion : samedi 19mars à 17h30 au 35, bis, rue Gaston Lauriau précédée à
16 heures de l’atelier cuisine de DJIDA.
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