
''LA RONDE DES SAVOIRS EN BEARN'' est un réseau d'échanges réciproques de savoirs et de 
compétences.

Ses savoirs s'étendent autour d'Arthez dans des communes limitrophes où nous organisons nos 
échanges soit individuellement,soit collectivement sous forme d'ateliers.

Certaine personnes rencontrées m'ont demandée ce que nous faisons et le Conseil d'administration a
décidé de vous tenir au courant de nos échanges collectifs chaque mois.
N'hésitez pas à y participer pour vérifier si le concept vous plaît !

I. Ateliers collectifs     :

Prochain Atelier cuisine :

vendredi 16 juin à 9h15 Chez Vidiane

Repas partagé à midi.

Maria propose de préparer les

sardines à la mode portugaise.

Saada nous apprendra son

clafoutis aux fruits de saison

2. Calendrier Couture avec Marie-Christine

Confection d'un sac d'été et

d'une robe/Tunique

mardi 6  juin 14 h30

lundi 12 juin 14 h30

mardi 20 juin 14 h30

mardi 27 juin 14 h30

---------------------------

----



3. Art créatif avec Nicole

Confection d'un tablier de jardin ,animaux en tissu

Boîtes en carton

jeudi 1 er juin de 9h à 11h30

jeudi 15 juin de 9h à 11h30

jeudi 29 juin de 9h à 11h30

-----------------------------

4-Customisation des meubles avec Jackie

Prévoir le lundi après-midi

--------------------------------

-

5. Broderie sur carte avec Bernadette salle saubestre.

Le press-book de Bernadette est très riche.

Le jeudi 8 juin de 14h à 16h30 

Le jeudi 22 juin de 14h à 16h30 

Jeudis en alternance  Nicole/Bernadette

II. Prochaine Sortie de l'association prévue le dimanche 16

juillet toute la journée(pique-nique à prévoir) au Pays Basque .

Bernard nous organise une soirée vidéo pour découvrir Iraty ,

Kakouetta-Saint Engrace et ses environs le 30 juin 2017 à 20h Salle Saubestre à Arthez

                                                        *   *
                                                          *

Si ce sont des savoirs plus individuels que vous recherchez,n'hésitez pas à nous contacter

à la prochaine permanence,le samedi 17 juin 2017 salle saubestre 

ou nous contacter au 06 43 35 04 93 pour plus d'informations.

Pour toute information,06 43 35 04 93


