Maison Communale de Valentin
1 bis du Champ Sirebon
25480 ECOLE VALENTIN
03.81.26.76.27
rers.cantondaudeux@orange.fr

Permanences :

http://rersaudeux.canalblog.com

le mardi de 16 à 18 h et le jeudi
de 9 à 11 h

L'été est déjà terminé!!!
Mais les activités du réseau d'échanges de savoirs
reprennent avec toujours plus d'idées !
N'hésitez pas à nous rejoindre, même si vous ne venez
qu'une seule fois dans l'année; peu importe car il n'y a
pas d'adhésion, la seule monnaie du réseau d'échanges,
c'est le savoir, en toute réciprocité! Toute idée est
bonne à prendre et à échanger, quel que soit son
domaine...
A bientôt parmi nous !
La participation aux échanges est gratuite mais soumise à inscription préalable par téléphone
auprès de l'animatrice au moins 5 jours avant la date de l'échange.

Les rendez-vous du 2ème semestre 2013
Quelques dates à retenir :
Dimanche 15 septembre , participation du réseau à la Journée du Patrimoine organisée par le
SICA à Miserey-Salines, Pelousey et Auxon-Dessous,
V endredi 27 septembre , invitation du réseau de Pontarlier pour ses 20 ans!
Jeudi 17 octobre à Pouilley Les Vignes offres autour du thème de Noël,
Samedi 9 novembre grand bal country à Dannemarie-Sur-Crête,
et le samedi 23 novembre expo "botanique" à Dannemarie …

Rendez-vous festifs
Samedi 9 novembre 2013 à 21h00
Grand bal country à DANNEMARIE SUR CRETE
Réservations au 03.81.26.76.27 ou 06.71.96.17.17 (inscriptions 10 )

Vendredi 27 et samedi 28 septembre 2013
Fête des 20 ans du réseau d'échanges de PONTARLIER
Programme : Vendredi, repas partagé à 12 heures avec les bénévoles et les
autres réseaux francs-comtois, et la participation de Claire et Marc HEBER
SUFFRIN, fondateurs des réseaux d'échanges ainsi que Nicole DESGROPPES,
de FORESCO; 18h réception officielle et verre de l'amitié
Samedi : portes ouvertes de 10 à 18 h, expo et bourse aux savoirs.
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Offres d'échanges
Echanges créatifs
Travaux d'aiguilles
Les vendredis à 14 heures
06/09/2013 - 04/10/2013 - 08/11/2013 - 06/12/2013
à PELOUSEY (Salle au dessus de la mairie)
Particularités : apporter ses idées et son savoir-faire

Tour de mains
ou l'art de tailler, ciseler, historiser pour faire de jolies déco de fruits et
légumes

mardi 17 septembre 2013 à 14 heures
à CHEMAUDIN (Salle communale)
Particularités : Apporter un petit couteau bien aiguisé, une planche à
découper, éventuellement un canneleur + participation aux fournitures

Scrapbooking sur le thème des vacances
Le vendredi 27 septembre 2013 à 14h
PIREY (salle des associations)

Particularités : Apporter une photo sur le thème des vacances, éventuellement
chutes de ruban, papier, papier peint, etc
Participation minime aux fournitures

Broderie, pour apprendre de nouveaux points...
Mardi 1er octobre 2013 à 14 h
PIREY (salle des associations)
Particularités : apporter du coton, du tissu et des aiguilles...

Réalisation d'un cadre végétal
Mardi 8 octobre 2013 à 14 h
à POUILLEY LES VIGNES (salle de l'ancienne cure)
Particularités : un cadre photo 21x30 cm environ, une tube de colle liquide,
petites feuilles de végétaux (lierre, laurier), petites baies ou fleurs artificielles

Offres de Noël
Des idées originales pour décorer votre intérieur pour les fêtes
Jeudi 17 octobre 2013 à 14 h
à POUILLEY LES VIGNES (salle de l'ancienne cure)
Particularités : apporter vos idées (les inscriptions pour les ateliers de Noël
seront faites uniquement ce jour)

Tout savoir ou presque sur la fabrication d'un livre
Vendredi 18 octobre 2013 à 14 h
à l'Atelier du Centre d'Activités et de Loisirs d'ECOLEVALENTIN
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Bricolage enfants
Réalisation de décorations de Noêl
(en partenariat avec le Centre Socio-culturel de Chemaudin)
Mardi 22 et jeudi 24 octobre 2013 à 14 h
CHEMAUDIN salle communale
Initiation à la technique du papier à la colle
Ou comment faire du papier décoré, papier cadeau, habillage de
toutes sortes...
Le lundi 4 novembre 2013 à 14 heures
à DANNEMARIE SUR CRETE (salle de convivialité)
Particularités : apporter si possible peintures acryliques + petite participation
aux fournitures

Réalisation d'un doudou-chat
Les jeudis 7 et 14 novembre 2013 à 14 h
FRANOIS (salle des associations)
Particularités : Apporter chutes de 4 tissus différents coordonnées (tissu laine ou
velours : 12x15 - tissu uni si on brode ou imprimé 14x14 - tissu uni 24x14 - tissu style
liberty ou imprimé 25x25), feutrine ou polaire blanc ou vert pour les yeux, ouatine,
bourre, nécessaire à couture et machine à coudre éventuellement

Réalisation d'une pochette "chat " pour recharge de portable
Ne le laissez plus trainer quand il est en charge...
Le jeudi 21 novembre 2013 à 14 h
RECOLOGNE (salle derrière la mairie)
Particularités : Apporter tissu en polaire fine 40x50 ou cotonnade, ouatine en feuille,
2 boutons moyens pour les yeux et 1 plus petit pour le nez, du fil noir pour les
moustaches + nécessaire à couture

Réalisation de pliages de Noêl
pour les assistantes maternelles
Le lundi 2 décembre 2013 à 9h30
PIREY (Centre Saint Exupéry)
Particularités : En partenariat avec le relais Assistantes Maternelles du Canton
d'Audeux

Réalisation d'un coussin en patchwork (40x40)
Les lundis 2 et 9 décembre 2013 de 13 h 30 à 15h45
PIREY (salle des associations)
Particularités : Apporter coussin de rembourage 40x40, un monogramme ou une jolie
broderie d'environ 12,5x12,5 sur un morceau de drap uni de 22x22, 12 carrés de tissus
fleuris assortis de 3 ou 4 tissus différents, 1 morceau de tissu de 42x42 pour le dos du
coussin, 60 cm de dentelle d'1 cm de large + nécessaire à couture, machine à coudre
et règle à patchwork éventuellement
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Réalisation de fleurs en osier
Le jeudi 12 décembre 2013 à 14 heures
à EMAGNY (salle de l'ancienne gare)
Particularités : participation financière aux fournitures (entre 3 et 4 euros)

Souris "porte-monnaie"
Le jeudi 19 décembre 2013 à 14 h
RECOLOGNE (salle derrière la mairie)
Particularités : Apporter restes de tissu (1 ou 2 assortis) , une fermeture éclair 15-16
cm, 2 boutons moyens pour les yeux, 1 perle pour le nez, ficelle pour les moustaches
+ nécessaire à couture et éventuellement machine à coudre

Botanique, activités scientifiques, randonnée,
nature et jardin
Visite d'une salle de traite robotisée
le lundi 16 septembre 2013 à 14 heures
CUSSEY SUR L'OGNON (le lieu de RDV sera précisé à
l'inscription)

Séances de botanique
(pour adultes et enfants éventuellement sous la responsabilité d'un
adulte)
à DANNEMARIE SUR CRETE Salle de convivialité à 14 heures
Lundi 9 septembre : salle - Les feuilles, leur diversité
Lundi 30 septembre : Sortie - Les arbres et arbustes, reconnaissance en
application de la séance sur les feuilles
Lundi 28 octobre : Sortie - Les fruits sauvages, secs ou charnus, récolte
Lundi 18 novembre : Salle - Préparation de l'exposition de botanique
Vendredi 22 et samedi 23 novembre : Exposition botanique salle de
convivialité de DANNEMARIE - Fleurs, feuilles, fruits avec dégustation,
bibliothèque d'ouvrages botaniques...
Lundi 25 novembre : Sortie (à préciser)
Particularités : apporter papier, loupe, ciseaux, crayons de papier et couleurs,
gomme et pinces fines pour les séances en salle et pour les sorties, RDV devant
la salle de convivialité avec vêtements et chaussures en fonction du temps

Visite d'un jardin bio
le lundi 23 septembre 2013 à 14 h
à DANNEMARIE SUR CRETE Chez Sylviane et Robert
(adresse exacte communiquée à l'inscription)
Thèmes abordés à la demande : éco-système - compost - alternance des
cultures - protection de la nature (comment attirer les oiseaux et la faune dans
votre jardin)- refuge LPO (ligue pour la protection des oiseaux)
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Découverte des massifs de la Serre
le lundi 7 octobre 2013 toute la journée - Départ à 8 h
RDV derrière la mairie de CHEMAUDIN
(ou directement sur place - à préciser à l'inscription)
Particularités : promenade botanique et géologique afin de découvrir le bassin
d'effondrement de l'Ognon, la faille d'eurite, et la végétation locale - peu de
marche. Repas tiré du sac.

Sortie champignons en forêt de NOIRONTE
le vendredi 11 octobre 2013 à 14 h
lieu de RDV (précisé à l'inscription)
Particularités : vêtements et chaussures adaptés pour la balade en forêt

Lecture, dictée
Dictée ou comment échanger autour de la dictée
les vendredis 20 septembre, 11 octobre, 8 et 29 novembre, et 13
décembre 2013
à la salle de l'ancienne gare à EMAGNY
Particularités : apporter vos méninges et des idées éventuellement...

Divers
Les bons gestes et postures pour éviter le mal de dos
le vendredi 13 décembre 2013 à 14 h
à DANNEMARIE SUR CRETE Salle de convivialité
Particularités : Prévoir une tenue confortable, un tapis de sol éventuellement
ou une serviette ou un plaid épais

Démonstration de sculpture sur bois
et toutes les explications qui vont avec...
le mardi 12 novembre 2013 à 14 h
à la Maison Communale de VALENTIN
Les coulisses de la Citadelle de Besançon
(élevage des animaux, des insectes, préparation de la nourriture...)
le jeudi 31 octobre 2013 à 14 h
à la Citadelle de Besançon (RDV au niveau du parking avant le
pont - covoiturage possible)
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Vannerie
Vannerie
à ECOLE-VALENTIN Maison Communale de Valentin
--> Stage de vannerie pour débutants
les 7, 8, 10, 11 et 14, 15, 17 et 18 octobre 2013 (10 jours complets
impératifs)
(réunion préparatoire la semaine précédent le stage)

Date limite d'inscription : 15 jours avant le stage
Particularités : Participation financière pour les fournitures

--> Pour les initiés, les mardis
10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre et 3 et 17
décembre 2013

Echanges culinaires
Que reste-t-il dans le frigo? ou l'art d'accomoder les restes...
lundi 21 octobre 2013 à 14 h
à ECOLE-VALENTIN Atelier du Centre d'Activité et de Loisirs
Particularités : Aucune...

Réalisation de gaudes
Une spécialité culinaire délicieuse du Jura et de la Bresse
mardi 26 novembre 2013 à 14 h
à CHEMAUDIN salle communale
Particularités : participation financière selon prix de revient

Mon agenda personnel
Récapitulatif de mes inscriptions
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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