
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 mars 2017
Bonjour à toutes et à tous,

Nous étions nombreux et enthousiastes à suivre la suite et fin de l’exposé sur le Japon. Nous avons applaudi Mariko
pour cette intéressante présentation.

 A 17h30 : Début de la Réunion mensuelle  (18 participants)

Mariko propose :

 Vendredi 24 mars 2017 à 20 h30  CINELEON  M J C-Paris-Mercœur 4 rue Mercœur 75011 Gratuit pour tous ;
projection-débat « Dans La Forêt Grise » Un film de  Vincent Lapize

 Le Cyclop de Jean TINGUELY et NIKY de ST PHALLE. Le bois des Pauvres 91490  à Milly-la-Forêt.
Ouverture de la saison 2017 www.lecyclop.com.
Sur le même site : Vernissage »Sortir au musée » Le samedi 1er Avril 2017 à 20h30 soirée en accès libre.
Une navette gratuite est mise à disposition des visiteurs depuis Paris le soir du vernissage. Départ de Paris
Porte d’Orléans ? À 19 h 15
Réservation conseillée. +33(0)1 64 98 95 18 

 Exposition en cours au musée Guimet du 22 février au 22 mai 2017 « Kimono, Au bonheur des dames »
 Festival Littéraire « Hors limites de Seine Saint Denis » du 17 Mars au 1er Avril 2017. Programme dans l’une

des bibliothèques de Montreuil

ODILE  Le vendredi 21 avril à 18h30 Concert « Les show cases «  au conservatoire  de Montreuil. La bibliothèque 
Robert-Desnos ouvre ses portes aux élèves du conservatoire de Montreuil.

Alenka rappelle l’atelier livres » Coup de Cœur »  dimanche 2 avril à 16h30 qui se  déroulera chez elle au 44 Rue
Hoche.

Yane Audran souhaiterait tester la piscine Oberkampf Paris 11ème  à Ménilmontant, les jeudis après-midi avec les
membres du RERS. Elle propose aussi de voir le site SFR qui fait un forfait généreux 100 Go tout illimité à 20€.

Laure continuera le stage sur la voix avec un nouveau groupe le dimanche 9 avril, chez Yane à 14 h au 21, rue de
l’église. Suite pour le 1er groupe chez Alenka le samedi 26 mars à 14h

Mariko attend qu’on  lui fournisse les clefs USB pour  enregistrer le film «  Mon docteur indien ».

Rose-Marie rappelle l’atelier  JEUX le  25 Mars  à  15 h.  Rue Gaston Lauriau et  propose une sortie au Musée du
Compagnonnage à Tours pour découvrir les corps de métiers des compagnons,  le savoir-faire des meilleurs artisans
de France.

http://www.lecyclop.com/


Djida est revenue, elle rappelle l’exposition  sur les arts autour du fil avec démonstration de dentelle au fuseau qui
aura lieu le 1 avril de 10h à 18h à l’école Stéphane Hessel, au 50 Avenue de la Résistance à Montreuil.

Odile a besoin d’aide, son ordinateur devient muet.

Gilles  a assisté à l’AG des Associations de Montreuil  et a voté au nom du RERS. Va s’occuper du trombinoscope et
de notre participation sur le site de la Mairie de Montreuil

Marie-Sylvie rappelle le spectacle de contes au profit de l’association «Terre de lien»  26 mars à Vincennes à 15h 30
à la maison des associations, 41 Rue du temple (en face de l’église)

Réservation auprès de Marie-Claire M

Ce spectacle de Contes auquel participent plusieurs membres du RERS en souvenir de Michel Bessière a aussi eu lieu
dans le local participatif  chez Alenka au 44 rue Hoche le dimanche 19 mars

Nabila et Zahia animeront un atelier cuisine le 15 avril à 16h au local Gaston Lauriau.

Au plaisir de se retrouver à la prochaine réunion qui se déroulera   le samedi 15 Avril à 17h30 à la suite de l’atelier 
cuisine.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts et bien sûr, comme toujours,  votre bonne humeur !    

                                                                                                                           ZAHIA et  Alenka

                                   

                    LE CYCLOP (un aperçu)                  

                 

le Printemps au Parc Floral

http://www.millylaforet-tourisme.com/IMG/jpg/Cyclop_Milly-la-Foret-3.jpg
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