
RESEAU d’ECHANGES RECIPROQUES de SAVOIRS

de VERRIERES-LE-BUISSON

Note d’information pour tous les membres du RERS 
Octobre 2021

Chers Membres du Réseau,

Cette lettre a pour objet unique la journée portes ouvertes du 8 octobre 2021 que nous 
préparons activement et qui fait suite à la réunion des animateurs du 29 septembre 
dernier.

A cette réunion de travail ont assisté :
3 membres du bureau
14 animateurs 

(3 animateurs absents excusés et les autres …. ? )

Aujourd'hui, voici comment se présente l'organisation de cette fête qui commencera à 
16h30.

 

Préparation sur place.

Cinq stands et le matériel s'y rapportant seront installés près de la terrasse dans la 
matinée (avec tables et chaises). 

Les animations permanentes sont installées sous les barnum
Les animations ponctuelles se feront dans la salle Babillard.

Nos besoins en « personnel » dès 15h30 :

– Nous avons une centaine de ballons à gonfler et à accrocher
– Des guirlandes décoratives à faire et à accrocher (les bandes de papier aux 

couleurs du logo sont dans la salle 201).
– Le frigo à organiser et à gérer 
– Deux personnes pour vérifier les Pass sanitaires.
– Installation des tables pour l'apéro à l'intérieur (nouvelles et légères)
– Mettre les nappes papier sur les tables extérieures et intérieures.



Déroulement des animations (les horaires resteront souples) :

Chaque animateur préparera un chevalet (feuille cartonnée) portant le nom de 
son activité.

– 16h30 Accueil des visiteurs avec un petit air d'accordéon avec contrôle du pass 
sanitaire.

– 16h45 Premier atelier de tiramisu sur une musique italienne
– Intermède sur un air d'accordéon
– 17h15 Sketch jeux de neurones à l'intérieur
– 17h30 Qi Gong
– Accordéon
– 17h45 La dictée
– Une chanson ou deux
– 18h15 Taï chi
– 18h30 Les danses à l'intérieur
– Une chanson
– 18h45 Deuxième tiramisu

– 19h15 L'apéro se tiendra à l'intérieur en musique.
– Discours de la Présidente

Notre buffet convivial baptisé : « Comm' d'habitude » :

Et  comme d'habitude,  chacun apportera  ses  couverts  pour  le  repas  « entre
nous ».

S'agissant d'un anniversaire, le Réseau est heureux d'offrir l'apéritif (boissons et amuse-
bouche) ainsi que le gâteau de ses 20 ans.
Il ne sera donc pas nécessaire que vous apportiez du sucré.
En revanche, vous pourrez fournir le buffet avec des plats salés de votre fabrication et
des vins.

Vers 22h, il nous est recommandé de laisser la salle propre et votre bonne volonté sera
la bienvenue.

Petite  recommandation,  « comme d'habitude »,  nous  serons  heureux  de  recevoir  la
participation de 10 euros de tous les adhérents retardataires, car nous avons avancé les
frais de préparation de cette soirée.

Nous  espérons  que  vous  répondrez  le  plus  rapidement  possible  à  nos
sollicitations de ce jour en précisant comment vous souhaitez nous aider et
nous vous en remercions.

«Une petite équipe engagée pour une grande cause peut réaliser absolument tout»
Le Bureau


