
Jeudi
4 août 2011

Échanges culinaires été : Après enquête des tables disponibles, nous proposons de poser 
nos paniers dans les bois de Montceaux les Meaux.

RV : 11H45 sur le parking de Louis Aragon. 
Merci aux demandeurs de co-voiturage de se signaler à l’avance.

Vendredi
12 août 2011

Peinture chez Christiane Coulon, notre artiste, chez elle à Montfermeil, de 14h00 à 17h00 
s’inscrire à l’avance : christianecoulon@hotmail.com

Mercredi
17 août 2011

Sortie organisée par le centre Louis Braille à la pépinière de Verdelot, s'inscrire 
rapidement. Voir tous les détails sur notre blog.

Tous les Mardis
de 10h à 12h

La permanence du RERSM est là au centre Louis Aragon pour nous accueillir en en août. 
Toute demande ou offre de savoir peut être bienvenue

Jeudi
1er septembre 2011

Bourse aux échanges de savoirs culinaires et autres : de 9h30-13h30 à Louis Aragon. 
Repas partagé : chacun amène son pique nique.

Vendredi
16 septembre 2011

Conférence-débat , dans le cadre des échanges écologiques : à 18h45 à la MJC, 
le sucre avec une professionnelle de la santé.

Vendredi
30 septembre 2011

Invitation à La Cité des Métiers, à l’occasion de la sortie du livre 

« parier sur la réciprocité, vivre la solidarité ». 

Il s’agit de la suite des rencontres internationales de 2008.
- Partage d’expériences entre 10h00 et 17h00
- Goûter
- 18h00 Présentation de l’ouvrage, 23 auteurs français et québécois ont participé

Une inscription est demandée par Foresco

Bonnes vacances à toutes et tous Danielle

  Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site/blog :  

     www.rersmeaux.wordpress.com    
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