
Offres et demandes de la réunion du 15 février 2019

Travaux manuels / Jardinage/  Bricolage

Jardinage : taille des rosiers et préparation d'un 
jardin, d'un balcon

taille des rosiers à partir de fin février / 
début mars

Couture : customisation groupe constitué

Confection d'abat-jour à la demande

Broderie à la demande

Cartonnage à la demande

Conférences / Initiations / Expositions

Construire son propre blason 18/02/2019

Voyage en Transsibérien vendredi 1er mars à 19h

Découverte de l'Outre-Forêt dans les Vosges du Nord 22 mars à 18h30

Découverte du Yemen à planifier en avril

Lire une carte au 25/1000ème à planifier

Exposition sur la vannerie japonaise au musée du 
quai Branly

à planifier

Les instances judiciaires à planifier en avril

Jeux de société

Mah jong à la demande

Scrabble à la demande

Echecs mensuelle

Initiation au tarot mensuelle

Promenades /visites

Marche "tranquille" à planifier 

Promenades &  Marches dans Paris
11/03/2019 RDV à 13h30 métro Hotel 

de ville
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Activités sportives

Randonnée pas d'offreur

Course à pied le samedi matin à 8h30/9h

Gymnastique pas d'offreur

Marche nordique
Lundi à 10h

jeudi à 10h30
devant le parc Floral

Cuisine

 une cuisine avec du matériel 
appartenant au RERS, au 40 rue de Paris 

à réserver longtemps à l'avance

Potée auvergnate à planifier en mars 

Pâtisserie professionnelle
 planifier en même temps que la potée 

auvergnate

Repas à planifier à partir d'avril

Lecture / Ecriture /  Discussions
Cercle de lecture : échange de livres /parler d'un 
livre 

Mensuelle au Foyer Marcel Bou

Atelier écriture : appel à l'imagination - 10 à 15mn 
par thème - ludique

Mensuelle

Cercle Cinéma
Mensuelle première  réunion le 

vendredi 8 mars à 18h30

Ecriture chinoise pas d'offreur

Atelier écriture au foyer Marcel Bou Mensuelle

si vous avez une proposition,
*** soit faites-en part par mail  à 

rersdeslilas@gmail.com et nous nous chargeons de 
faire circuler l'information

*** soit la présenter à la réunion mensuelle
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Langues

un mercredi sur 2 à 10h

un lundi sur 2 à 14h30

Conversation allemande 1 à 2 fois par mois

Conversation espagnole à 18h30 sauf mercredi et jeudi

Conversation russe à la demande

Informatique / Numérique / Réseaux sociaux

DAO : Plans, Archi, Carto, Dessin
PAO : publication, mise en page, photos, retouche
Cartographie : lecture comprendre conception

à la demande

Recherche sur Internet à la demande

Aide auprès des personnes

Aide à la recherche d'emploi à la demande

Support bureautique : organiser son ordinateur, sa 
messagerie, trucs et astuces sur Excel, PowerPoint 
ou Word

à la demande

Conversation Anglaise
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