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1 VIE DU SEL  

 

Reprise des « Atelier Découverte »  

le 3ème samedi du mois en alternance avec le 

« Repar'Sel » (1 fois tous les 2 mois). 

Salle Jean Aicard - 10h à 13h  

suivi d'un repas partagé jusqu'à 14h. 

Contacter Jean (2761) si vous souhaitez animer 

un atelier à partir de la rentrée 2016. 
 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 6 août 2016 
10h à 13h BLE 

Secrétariat : adhésions  et réadhésions 
 

13h à 14h Repas Partagé 
 

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
 

Métro Ménilmontant ou St Maur 
 
 

 
RENCONTRE MENSUELLE DE RENTREE 

SAMEDI 3 septembre 2016 
 

 
Prochain Atelier « Repar’Sel » 

SAMEDI 16 JUILLET 2016 

de 10h à 13h 
Salle Jean Aicard  

 
 

 

Voulez-vous participer à  la tenue  

du stand du Sel de Paris de 11h à 18h ? 
lors du 

 Forum associatif du 9ème, samedi 10 septembre  

 

Forum associatif du 4ème, samedi 17 septembre  
Halle des Blancs Manteaux Métro St-Paul /Hôtel de Ville 

 

Forum associatif du 20ème, samedi 17  septembre  

 

Forum associatif du 10ème, dimanche 18 septembre 
 

Si oui, contactez l'un des membres du CA. 

Rétribution 60 piafs/h.  

Deux personnes par créneau. 
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2                                                             AGENDA / BONS PLANS 

Prochain REPAR'SEL : 

Samedi 16 Juillet de 10h à 13h 

10 avenue Jean Aicard, Paris 11ème. 
 

Nouveau ! : Suite à son animation de la dernière séance, 

Monique aura une table pour la réparation des livres.  

Alors, amenez-lui vos livres ayant besoin de soins ! 
 

Pour s'inscrire à Repar’Sel, il est impératif, d'envoyer un 

mail à larepare@seldeparis.org 

Donner : Nom, sel et numéro d'adhérent ; 

Puis : objet(s) amené(s) et pour quelle panne ? 
 

La séance se termine par un repas partagé. 

C'est un moment pour être tranquille. 

Les travaux ne  doivent pas se faire à l'heure du déjeuner. 

Merci.  Marie-jeanne pour « Repar’Sel »(2073) 

 

 
 

 
Monique (1940), Elisabeth (78) et Eric (400) 

 
 

ET SI NOUS ECRIVIONS ENSEMBLE  
FACE AUX MONTAGNES ? 

  
Le Stage donné par Miguel De Los Cobos accueille 

tous les genres d’Ecritures, dans la liberté pour une 

découverte ; ou peut-être un « accouchement » de 

nos projets d’écriture. Décoller en imagination, se 

connaître ou faire connaissance par l’écriture. 

Les jeux avec le langage et notre ressenti nous 

feront explorer nos processus personnels de 

créativité.  
 

 
 

Puis cheminer dans nos paroles, trouver la puissance 
de nos mots, la force d’expression dans nos écrits. 
Apprendre à faire avec les associations d’idées et les 
analogies ; pensée « divergente », rêverie, incubation 
; oser doser les mélanges, l’«alchimie» ; fécondation-
transformation du négatif, des petits freins ; jouer 
aux joutes, ébats et débats du verbe… Ouverture au 
vivant, autour de nous dans la magnifique nature du 
Couserans.  
 

Week-end du jeudi 14 (16 h) au dimanche 17 juillet 

2016 (12 h) à SEIX en Ariège dans une vallée  aux 

pieds d’un des plus hauts sommets des Pyrénées. 

 

900 piafs après le 1er juin - 800 piafs jusqu’au 1er Juin. 
Camping « Au Songe du Valier » : 13 €/nuit en dortoir ou sous 
tente.  
Covoiturage à préciser. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:larepare@seldeparis.org


  

3 
 

3                                                             UN AUTRE MONDE EXISTE …  

 

Le Poèmaton, la cabine enchantée qui dit des poèmes 
28 avril 2016 / Camille Jourdan (Reporterre)  
 

« De loin, elle a l’apparence d’un Photomaton. Isolé en son sein, on y écoute un 
poème. Cette invention artistique circule sur les routes de la région lyonnaise, 
suspendant le temps pour les petits et grands qui y pénètrent. » 

« Nous sommes des diseuses » 
« Cette cabine qui vous offre une pause poétique a été imaginée par Isabelle Paquet, 
directrice artistique de la compagnie Chiloé. Depuis 2012, le Poèmaton se déplace de 
bibliothèque en collège, de place de village en petit festival, principalement dans la 
région lyonnaise. Monté au milieu d’une salle ou sur un trottoir, il ne passe pas 
inaperçu. » - https://reporterre.net/Le-Poematon-la-cabine-enchantee-qui-dit-des-poemes 

 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 

 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps – au moins 24h à l’avance – et ne se rend pas au rendez-vous convenu avec un autre 
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 10/2013). Un membre  du CA administrateur sur Lest fera les opérations 
de débit et de crédit. En cas de litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 1833) 
 

 

 

Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser les services ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MDA doit d'abord 
s'adresser au correspondant de cette MDA. Notez que l'utilisation des MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À 
utiliser avec respect et modération  
 

 

 

Le CA du SEL de Paris a décidé d'inclure l'agenda des Blés de l'ensemble de la région parisienne dans son journal mensuel « la Voix des 
Piaffeurs », chaque mois. Les Sels qui souhaitent faire connaître les dates et coordonnées de leurs Blés peuvent contacter directement 
l'équipe de « la Voix des Piaffeurs ».  

Avant le 20 de chaque mois, envoyez vos coordonnées complètes à  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
 

 

 

Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un 
impact sur la santé.  
 

 

1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat 
pour les adhérents 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

En alternance 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL « LA REPARE ») de 10h à 13h, salle jean Aicard 
 
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
 

LA VOIX DES PIAFFEURS : voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc. 

 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org 
 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Camille%20Jourdan%20(Reporterre)
http://www.cie-chiloe.com/
https://reporterre.net/Le-Poematon-la-cabine-enchantee-qui-dit-des-poemes
mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org
mailto:seldeparis@yahoogroupes.fr
mailto:seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr

