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Le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs®
Association d'Éducation Populaire

Bonne année 2022

HORAIRES D'OUVERTURE
DU RÉSEAU RERS

Au local du 38 allée Jean Rostand 
au 01 64 97 09 38

Au local du 1 place du Printemps
au 01 69 36 94 11

Au local de la Place S. Allende
au 01 69 36 25 14

des permanences téléphoniques
se tiennent de 10h à 12h

du lundi au vendredi.
Merci de prendre contact pour étudier

l'aménagement de la reprise
de votre échange et/ou votre inscription.

 

 
 

A vos Agendas !
 
 

L'épidémie Covid-19 est toujours en cours.

Les échanges en présence se poursuivent en

prenant toutes les précautions : nombre de

personnes limité en fonction de la superficie du

local, port du masque obligatoire, ...

Échange informatique les mercredis de 8h45 à

9h45 au local de FORESCO 3 bis Cours Blaise Pascal

(avec inscription)

Échange français le samedi matin de 9h à10h au

local de FORESCO 3 bis Cours Blaise Pascal (avec

inscription)

Échange couture le mardi de 10h à 12h au local du

Canal (avec inscription)

Échange Manga, en partenariat avec "Espace

Otakou", le samedi de 10h à 17h45 au local des

Pyramides (avec inscription)

Groupe d'échanges Lecture Laïcité : le lundi de

14h à 16h au local des Pyramides

Jeudi de la laïcité : thème "Les adolescents et la

laïcité" avec Jacqueline Costa Lascoux, directrice de

recherche au CNRS, le jeudi 6 janvier de 17h à 19h au

local des Pyramides

Pour écouter les enregistrements radio des précé-

dentes rencontres, le lien Youtube des émissions de

radio "Parlons Laïcité" :

https://www.youtube.com/channel/UC0nzbpUrs-

JxmdgUcoryTMQ

NOUVEAU

Échange "Lire, voir, écouter" : le vendredi 11

février de 14h30 à 16h au local du Canal

Vous avez particulièrement aimé un livre !

Particulièrement détesté un film ! Vous vous êtes

émerveillé devant une exposition ! Venez partager vos

émotions.

Échange cuisine aux algues, avec l'offreuse  Maya,

le mercredi 19 janvier 2022 de 10h30 à 14h30 au

local des Pyramides

NOUVEAU

Des permanences sont mises en place le

dimanche avec Zakaria, au local des Pyramides. Tous

les dimanches (sauf le premier dimanche de chaque

mois) de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Ces

permanences permettront d'accueillir des échanges

et  de contacter des offreurs et demandeurs de

savoirs plus disponibles ce jour là.
 

 
 

lire la suite
 

 
 

Échanges enfants
au local du Centre-Ville

Entre échanges d'arts plastiques, et échanges sur
les outils numériques, les enfants du RERS ont eu
un programme riche durant les quinze jours des
vacances de fin d'année.
Tout en s'amusant, les uns ont transmis aux autres
comment faire des décorations de fête en kirigami
(art de découper le papier), en origami.

Collectivement par quatre ou plus, les enfants ont
créé des chansons (musique avec l'application
numérique GroovePad et paroles).
Tout naturellement certains ont proposé de montrer
leurs techniques de danses, occasion de revoir les
styles de danses.
La peinture, la création en 3D avec des flocons de
maïs ont permis de se détendre dans des moments
de concentration et de dextérité mise à
contribution.
La saison ne se prêtant guère aux échanges-
activités en extérieur, deux sorties ont étaient
organisées. L'une, en partenariat avec le Théâtre
de l'Agora : la visite de l'exposition guidée
"Cinétique Fabrik" où les enfants des quartiers le
Canal et Les Passages centre-ville ont à tour de rôle
manipulé les "drôles de machines artistiques
mécaniques".

L'autre sortie a été à l'espace numérique municipal
Micro-Folie et ses découvertes d'œuvres artistiques
par des jeux de puzzles numériques, sa réalité
virtuelles. Tout le monde en est sorti avec un petit
objet en 3D sorti tout droit des imprimantes en 3D.
Les vacances de fin d'année ont été d'avoir des
temps conviviaux autour de la traditionnelle bûche
de Noël et de friandises au chocolat.

Échanges au local des Pyramides

Les jeudis de la laïcité

Jeudi 3 février : Laïcité et fragment de vie
de violences faites aux femme

animée par Julie, étudiante

 

 

 

Oeuvre collective réalisée par les enfants du CLAS RERS
Le Canal et Les Passages centre-ville

 

 
Cliquez sur Lisez LIR, pour lire le dernier

numéro du journal de FORESCO

Mouvement des RERS de France

 

 

Des Réseauteurs racontent
   

Nouvel échange "Lire, Écouter, Voir"
   

La première rencontre a eu lieu le vendredi 14
janvier. Nous n'étions que quatre mais tous très
intéressés.
Nous avons parlé de livres que nous avions lu
plus ou moins récemment et que nous voulions
faire partager. Nous avons aussi parlé de films
vus ou revus qui nous avaient enthousiasmé.
Quand la mémoire flanchait nous retrouvions
nom d'auteur ou de metteur en scène sur le
téléphone !
Nous avons également échangé sur des
spectacles vus au Centre Culturel Robert Desnos.
Et pourquoi pas voir un film ensemble chez l'un
d'entre nous (quand le virus nous le permettra) ?
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes
les bienvenus. La prochaine rencontre aura lieu le
vendredi 11 février.
   

   

 
   

   

Échanges au Canal
   

   

Durant les deux semaines de vacances de noël au
Canal nous avons eu différents échanges
artistiques et numériques.
Commençant la première semaine par un
échange de création collective de dessin et de
coloriage. Chaque enfant était libre de choisir ses
motifs, ses courbes et ses couleurs afin de
réaliser une partie s'accordant avec le travail des
autres.
Les enfants étaient motivés et bien impliqués
surtout après avoir su que leur travail allait être
rassemblé avec le travail des enfants du centre-
ville afin de créer une œuvre artistique commune
utilisée pour la carte de vœux.
   

   
Des enfants ont également voulu transmettre
leurs savoirs à leurs camarades autour du thème
de noël comme : création de flacons de neige en
origami, fabrication d'étoiles, dessin du père noël.
Des échanges proposés également par les
animatrices autour de la fabrication des sapins en
3 D ou d’un grand sapin avec du polystyrène.
   

   
Échange "contes de noël" joués par les enfants
afin de rendre la lecture plus vivante. Toutes les
personnes présenets ont participé, animateurs
comme enfants, ces derniers ont même
confectionné leur costume et ont pris beaucoup
de plaisir à jouer leurs rôles.
   

   

   
Dans la continuité de cette magie, il y a eu :
-des échanges de chant de noël, un moment très
convivial que tous les enfants ont apprécié.
-des échanges de création de carte de bonne
année. Les enfants ont fait preuve de créativité et
ont confectionné des belles cartes pour leurs
parents, leurs amis et même pour le RERS avec
des mots et des messages d’amour à l’intérieur.
   

   
   

   

A propos de cette Lettre Info
Écrivez-nous à contact@rers.fr

Écrivez-nous ce qui vous a intéressé.
Quelles sont les informations ou rubriques

qui vous ont manqué ?
 

   

 
Nouveau jeu : devinez ce rébus

 

Offres Echanges
   

Demandes
   

lire la suite
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