Réunion de coordination – mardi 6 mai 2014
Présentes: Brigitte Se, Karen S, Marie-Agnès S, Bernadette, Martine O, Gisèle D, David L,

1)
Journée de formation à la mise en relation : mardi 27 Mai à Joué les
tours, Vallée violette. Toute personne intéressée peut y participer.
2)
Sortie ornitho dans la Brenne le 29 mai 2014. 15 personnes y participent
auxquelles se joindront les adhérents du réseau de Joué-les-Tours pour une sortie à
vélo.
3)
Potions, soupe aux orties, tisanes...tout ce que vous avez toujours eu
envie de cuisiner, cueillir...avec Gisèle D : Prochain Ptit déj le 24 mai de 10h à
12h :.
4)
26/05 : Rencontre avec des associations et membres du Conseil général
au Sanitas pour présenter les Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs®
(noter le ® qui signifie que le nom des RERS a été déposé ou « registred »)
5)
Construction d'un « hôtel à insectes » quartier Niqueux avec les enfants
du quartier et toute personne intéressée. 1 er RV mercredi 7 mai à 14h puis le 14 et
le 21 à la porte du garage d'Equinoxe
6)
Formation à la mise en relation (ou médiation) le 27 mai de 9h30 à 16h30
au Centre social Vallée Violette. Coanimation de la formation par les 2 réseaux.
Participation de Karen et David (covoiturage). Il est encore temps de vous
inscrire !
7)
Radio Fréquence Loire nous sollicite pour une interview afin de
présenter la Ruche aux Savoirs. L'interview est enregistrée, on recherche des
volontaires qui acceptent de se prêter à ce petit jeu. Ce serait plutôt un mercredi
entre 15 et 19h à négocier...

Rappel :
•
1er juin : Création d'un jardin éphémère sur les bords de Loire avec David L.
•
Sortie de fin d'année : samedi 21 juin 2014
•
fête du jeu : samedi 17 Mai de 14 h à 18 h
•
Journée de formation à la mise en relation : mardi 27 Mai
•
Nuit des studio 14/15 juin. Prochaine réunion de préparation 13 mai à 19h aux
Studio. On recherche un percolateur pour cette nuit-là en prêt, apportez vos
thermos.
•

Prochaine réunion du jeudi : 15 mai à 18h45

