
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°88 - Juin 2007

OFFRES ET DEMANDES
 Comme nous l’avons mentionné dans le 
compte rendu du CA d’avril (VDP de mai) 
nous ne pouvons pas continuer à bénéficier des 
photocopies gratuites des listings « adhérents » 
et  «  offres et demandes  ». Ces documents 
seront imprimés à partir de mai. 

 Afin de limiter les coûts d’impression, il 
est donc important que chacun  limite ses 
« offres et demandes » au nombre de 5, soit 
très précis (pas de détails inutiles), et actualise 
régulièrement  celles-ci.

 
 C’est l’occasion pour chacun de réfléchir 
à ce que l’on souhaite  vraiment offrir et 
recevoir au Sel.  Merci d’effectuer cette mise à 
jour et de simplifier les énoncés dès à présent. 

Les permanences du SEL
• Vendredi 8 juin de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 9 juin de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 12 juin de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Samedi 7 juillet  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

Nos coordonnées
•  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
•   Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•   Internet : [http:/www.seldeparis.org]      Courriel : contact@seldeparis.org
•   Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr] 
•   Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org] 
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Présents CA : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465), Patrice Auré (1562), 
Manaz Dawudi (1612),  
Georgette Borot (1860)

Présents non-CA : 
Marie-France Cohen (878), 
Emmanuel Blanc (984), Mila 

Loeb (1578), Alice Noël (1919)

CA du 5 mai 2007
 
1/ SITE «LEST » DE GESTION 
DU CATALOGUE 

 L’adhérent 2008, Damien 
Blanchard, informaticien, a 
proposé qu’on adopte un 
nouveau modèle qui serait plus 
facile à améliorer que l’existant, 
pour un temps de travail 
équivalent (entre 10 et 18 
heures); il accepterait un 
paiement en piafs. Le C. A. lui 
donne son accord, en lui 
demandant de prendre contact au 
préalable avec Annie Popot (261) 
qui fait l’essentiel des saisies sur 
LEST, Frédéric Tempier (1248) 
qui fait le transfert de LEST sur 
Excel et Guillaume F., autre 
informaticien du SEL.
 C l a u d i n e ( 1 4 6 5 ) 
communiquera ces informations 
à Damien (2008).

2/ PROJET D’EXCURSION 
CET ETE 

 A la demande de Lucky 
Cohen (891), le SEL de Paris se 
propose d’organiser, pour des 
adhérents et membres de leurs 
familles, un week-end au bord de 
la mer, les 7-8-9 septembre ou les 
8-9 septembre. 

Tout le monde est appelé à 
chercher des  informations, de 
Saint Valéry en Caux à Cabourg.
Jean-Marie (1467) centralisera 
les informations sur les 
hébergements : gîtes d’étape 
(10/12 euros la nuitée), auberges 
de jeunesse (15 euros d’adhésion 
+ 16 euros la nuitée et le petit 
déjeuner) ou autres opportunités.
Patrice (1562) centralisera les 
informations sur les  locations de 
minibus. Nous  envisageons 2 
minibus de 9 personnes chacun, 
auxquels pourront s’ajouter des 
voitures avec covoiturage, si 
nécessaire.
Les inscriptions  se feront le 
samedi 7 juillet, 10 avenue Jean 
Aicard, par dépôt d’un chèque 
dont le montant avoisinerait 20 
euros, le SEL prenant à sa charge 
le restant des frais  d’hébergement 
et de transport.
Pour la nourriture, nous 
partagerons  les frais  d’achat de 
denrées  sur place, sachant qu’il y 
a la possibilité de cuisiner dans 
les gîtes comme dans les 
auberges, et nous partagerons les 
préparations apportées.

3/ AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE 10 AV. JEAN 
AICARD

 Suite au plan proposé par 
Jean-Claude Abrial (1165) et 
présenté dans la dernière VDP 
(«  Voix des piaffeurs  ») afin 
d’améliorer la circulation dans le 
local de nos réunions mensuelles, 
il est décidé que, à dater du 
samedi 2 juin, les  tables seront 
disposées selon un nouvel ordre 
dès 9h30. Elles seront attribuées, 

à raison d’une par exposant, par 
Patrice, Manaz et Claudine. 

4/ IMPRESSION VDP - 
CATALOGUE - LISTE DES 
ADHERENTS

 L’aide bénévole de Sud 
Santé s’achevant, c’est désormais 
l’imprimeur ZINCO – 13 avenue 
Philippe Auguste – Paris  20ème - 
qui imprimera nos documents. 
Marianne Tilit (1823) se charge 
du transport des documents de 
chez l’imprimeur au 10 avenue 
Jean Aicard jusqu’en septembre. 
Patrice (1562) propose de 
prendre le relais en septembre. 
D’autres bonnes volontés sont 
appelées à bien vouloir se 
manifester pour cette tâche.
Manaz (1612)   se charge de 
compter le nombre exact de 
documents à imprimer, qui 
devrait être moins élevé 
qu’actuellement, vu le nombre 
croissant d’adhésions internet.
Claudine (1465) se charge de 
l’achat du champagne pour 
remercier Sud Santé de son 
aimable soutien pendant 
quelques années.

5/ RENCONTRE INTER- 
ASSSOCIATIVE DU 10 MAI 
2007

 A l a d e m a n d e 
d’informations d’Emmanuel 
(984), Jean-Marie (1467) répond 
qu’il aspire à créer une synergie 
entre associations du mouvement 
alternatif ayant des objectifs 
spécifiques – brassage socio- 
professionnel pour le SEL, 
brassage socio-culturel pour 
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Tierra Una, éducation populaire 
pour ATTAC, spiritualité pour 
l'Europe des  Consciences – afin 
d’aller ensemble plus loin, de 
faire émerger de nouveaux 
créatifs culturels, d’envisager une 
meilleure société future. Il 
appelle les présents à inviter les 
membres  d’autres associations  et 
souhaite que le SEL sache 
présenter ses caractéristiques.

6/ PRESENCE DU SEL A UNE 
RENCONTRE AUTOUR DE 
JOSE BOVE LE 15 AVRIL 2007

 Suite à l’annonce de 
Catherine Brodard (1543) sur la 
liste diffusion internet, le SEL de 
P a r i s , p a r m i d ’ a u t r e s 
associations, a diffusé des 
documents d’information lors de 
cette rencontre festive et 
néanmoins pré-électorale, avec 
un certain succès.
Cette présence dans une 
manifestation politique étant 
contraire aux statuts  du SEL, le 
CA souhaite que ce genre 
d’initiative ne se renouvelle pas.

7/ COORDINATION DES SELs 
D’ILE DE FRANCE et MACIF

 Le SEL de Paris, du fait 
qu’il adhère à la Coordination 
SEL IDF, bénéficie d’une 
assurance collective à la MACIF 
qui couvre les mêmes garanties 
que l’assurance qu’il avait 
coutume de prendre en son nom 
seul.
 La Coordination SEL IDF, 
association créée en 2004, 

regroupe actuellement 18 des 33 
sels de la région qu’elle fait 
connaître par sa présence lors de 
d i v e r s  é v é n e m e n t s e t 
manifestations. Elle organise des 
BLEs intersel. Elle vient de créer 
un catalogue en ligne accessible 
par le courriel.
 Le SEL de Paris verse 200 
euros à la Coordination SEL IDF 
au titre de sa cotisation 2007, ce 
qui excède légèrement le tarif 
requis, celui-ci étant de 0,50 euro 
par adhérent et le SEL de Paris 
comptant 380 adhérents au 31 
décembre 2006.

8/ ROUTE DES STAGES 

 Organisée par l’association 
Sélidaire, la Route des Stages 
communique gratuitement par 
internet un catalogue d’offres  et 
demandes dont Marie-France 
(878) imprime tous les mois  le 
résumé en 4 exemplaires, un pour 
chacune des permanences. Est-il 
nécessaire d’en photocopier 
davantage pour les adhérents qui 
n’ont pas internet et qui ne 
viennent pas aux permanences ?

9/ ROUTE DES SEL

 La Route des SEL est une 
association qui propose un 
catalogue d’hébergements 
destinés aux adhérents de tous les 
SELs de France. La cotisation est 
de 12 euros si on veut recevoir le 
catalogue chez soi, et de 7 euros 
si on veut utiliser le catalogue de 
son SEL.
 

 Le SEL de Paris reçoit 
régulièrement ce catalogue que 
Manaz (1612) reproduit pour les 
4 permanences  : les adhérents 
peuvent le consulter le 1er samedi 
du mois 10 av. Jean Aicard; ils 
peuvent le photocopier dans les 
MDA des 3ème, 18ème et 20ème lors 
des permanences, à condition de 
s’être acquittés de leur cotisation 
de 7 euros.

 Est-il indispensable que le 
S E L d e P a r i s  a i t u n 
correspondant avec l’association 
Route des SEL ?
Marie-France (878) se charge de 
contacter sa présidente Annick 
Straub, pour s’en informer.

PROCHAINE REUNION du CA
Mercredi 6 juin 

à la maison des associations
 du 3ème - 5 rue Perrée

M° Temple
à 19h.

Nous vous rappelons que le CA 
est ouvert à tous (merci de nous 

prévenir car la salle est petite).

              

Rappel VDP 
Les textes, les annonces, 
le bulletin d’humeur, les 

réunions, les Blés, les 
projets, et autres 

informations, doivent 
nous parvenir 
avant le 20 

de chaque mois, date du 
bouclage de la VDP.

piaffeurs@seldeparis.org
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QUI FAIT QUOI AU SEL DE PARIS     ou… qu’y a-t-il à faire … ?
1 -Membres du CA actuel
Manaz Dawudi (1612) Patrice Aure (1562) Claudine Maigre-Touchet (1465) Jean-Marie Noguès (1467) 
Georgette Borot (1860).

2 - Catalogue des offres et demandes, liste des adhérents, comptabilité des piafs 

SAISIE des coordonnées des ADHERENTS, 
des adhésions, de leur renouvellement.
Saisie des OFFRES et DEMANDES, des 
ECHANGES 

* Annie Popot
* Manaz Dawudi (O/D par courrier)
+ chaque adhérent ayant accès à LEST
* Echanges intersel validés par Ann (612) 
et Marianne (1823)

EDITION du CATALOGUE et de la LISTE 
(extraction sur LEST et mise en page Excel 
et Word)
Edition complète tous les 3 mois.
Edition de mise à jour les autres mois.
En alternance catalogue par personne ou par 
rubrique.
Liste alphabétique par prénom tous les 3 mois

Correction de l’extraction du catalogue et transfert 
électronique à l’imprimeur

Laurence Pariente (710)
Frédéric Tempier (1248) jusqu’en septembre
Marianne (1823) relaiera Fréderic à partir de 
septembre

Annie Popot

IMPRESSION en 200 exemplaires
Imprimeur Bienvenu ZINCO
13 avenue Philippe Auguste 75020

Déposer le tout rue Jean-Aicard

Marianne (1823) récupère (jusqu’en juillet) les 
catalogues et liste imprimés et les apporte rue 

Jean Aicard le vendredi précédant la rencontre 

Patrice (1562) prendra le relais à partir de septembre,
(d’autres personnes sont recherchées ...)

3 – Voix des piaffeurs

Rédaction des articles
Collecte de photos

Contribution ouverte à toutes et tous. 
(avant le 20 !)

Comité de rédaction
- choix des articles, des photos
- vérification des informations
Une réunion le 20 du mois

Catherine Vialles, Claude Clindoux, 
Christiane Mirault, Claudine Maigre-Touchet (1465), 
Georgette Borot (1860), Jean Marie Noguès (1467).

Mise en page définitive Catherine Vialles

Transfert électronique chez l’imprimeur
Bienvenu Zinco
13 avenue Philippe Auguste – Paris 20°

Catherine Vialles

Récupérer les 200 exemplaires et les déposer 
avenue Jean-Aicard, le 1er vendredi du mois.

Marianne (1823) récupère (jusqu’en juillet) la VDP 
et l’apporte rue Jean Aicard le vendredi précédant la 
rencontre Recherche personne pour prendre le relais 
à partir de septembre avec Patrice.

O R G A N I G R A M M E
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4 – Accueil du samedi matin, avenue Jean-Aicard

Ouverture et fermeture des portes
Il y a 2 jeux de clés

Jean-Marie Pelloquin

Accueil , distribution catalogue et VdP
adhésions/réadhésions, divers documents

Annie Popot, Jean-Marie Morisset, 
Manaz Dawudi, Michel Denambride

Réunion d’information pour les nouveaux 
adhérents

Jean-Marie Pelloquin, participation de Christiane 
(13) d’Ann de Pina et d’Emmanuel Blanc

Animation du bar et accueil de bienvenue Valérie Durand (1991) 
Lucky se charge des achats

Répartition des tables pour la BLE C. A.

5 – Comptabilité 
Manaz Dawudi trésorière.

6 – Autres tâches

Réception du courrier à MdA
 1-3 rue Frédérick Lemaitre, Paris 20ème

Manaz Dawudi, Patrice Auré

Réponse au courrier postal Manaz Dawudi ou les membres du CA 
selon les cas

Tri et réponse au courrier électronique Guillaume F., Jean-Marie Pelloquin

Mise à jour du site internet
Architecture et hébergement
mise à jour des informations
insertion du catalogue et VdP

Guillaume F
Frédéric Tempier
Damien

Mise à jour du répondeur téléphonique Marie-France Cohen

Organisation du pôle fêtes Jean-Marie Noguès (1467) 

Gestion des listes Seldeparis-annonces et seldeparis 
sur yahoo

Ernesto Salazar

Saisie des bons d’échange Annie Popot, Manaz Dawudi
 (bons reçus au courrier)

Comptabilité en piafs Annie Popot

Comptabilité en piafs intersel Ann De Pinna

Médiation Christiane Mirault

• Permanences d’accueil  :  20e arrondissement
• 18e arrondissement
Représentant du CA auprès du groupe du 18ème arr.
• 3e arrondissement

Radhia Marzouk
Ann (612) Jean-Marie Morisset, Radhia
Patrice (1562)
Marie-France Cohen

Statuts Marc (1788).

Correspondante INTERSEL IDF, Rte DES STAGES Marie-France Cohen
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La lettre d’Hélène (465)  

 Un petit lapin rose parfumé 
(pour Princesse !), un miroir de poche 
et  quelques ampoules électriques bien 
utiles, une enveloppe fleur, un pétale de 

rose, un poème, une boîte d’acérola …et  mille autres petits 
trésors (à partir de 5 piafs) assortis de sourires, bienveillance, 
échange de propos sérieux, d’écoute : voilà qui tisse et  tricote 
la relation dans toute sa richesse sans compter les cadeaux 
offerts spontanément  parce que « je suis qui je suis » et « que 
tu es comme tu es », tout simplement.
Pensez-vous vraiment que toute VIE puisse être mise en liste, 
en ligne, en photos (réservées aux internautes), qu’elle puisse 
donner lieu à des rendez-vous et  des (longs) déplacements, 
qu’elle garde son sens (au nom du SEL !) dans les brocantes 
en € ?
Pourquoi irions-nous ailleurs, alors que c’est  justement là, ce 
premier samedi du mois que nous avons choisi de venir, 
d’apporter ensemble la vie en abondance  ; alors organiser, 
structurer, canaliser … pourquoi pas ci cela est au SERVICE 
de la vie ; soyons « attentifs ensemble » à ce que, sous couvert 
de bon sens, de bonne volonté, de désir de trouver des 
solutions rapides (et radicales) ce ne soit  pas l’éradication ou 
du moins l’étouffement de cette vie perçue comme 
dérangeante.
Ces dernières années notre SEL a déjà évacué toute velléité de 
vrai débat  démocratique, la richesse des pôles thématiques et 
géographique (seul le pôle fête renaît de ses cendres et  le 
18ème persiste !).
Ce qui émerge de la base paraît  incontrôlable donc 
dangereux ; nous sommes priés de rentrer dans des petites 
cases pré-établies sans prétendre créer celles qui prennent sens 
dans un « construire ensemble ». Esprit de SEL où es-tu ?
Une salle plus grande : pourquoi pas le C.I.S.P rue Voltaire où 
se sont déroulées nos deux fêtes en 2006 ? 
Merci au CA de donner des indications précises dans la « Voix 
des piaffeurs » quant au budget possible.

Hélène Péronne (465)
Grand PS : Les « objets » exposés à la B.L.E ne sont  pas tous 
du registre vide-grenier ; c’est  aussi l’occasion de proposer 
(OFFRES) des denrées et  préparations culinaires, des 
créations (artistiques ou autres) sans oublier la 
« piaffothèque » … donc est  présent le souci de répondre à des 
besoins, désirs et  demandes exprimées dans le SEL : voilà qui 
est précieux ; il reste bien d’autres idées concrètes à mettre en 
œuvre pour que ce 1er samedi du mois permette d’exprimer 
« en direct » des demandes et d’en trouver des réponses.

La réponse à Hélène ...
 
 Nous ne voulons favoriser ni pénaliser personne. 
C’est pourquoi nous avons décidé unanimement  au CA de 
faire appliquer les décisions de la manière la plus juste et 
démocratique possible, dans le véritable esprit  du SEL et 
du partage.

          Le comité de rédaction de la VDP.

Le Bulletin Mensuel des Selistes Internautes 
(BMSI) est disponible sur  

"http://www.sel-selistes-internautes.fr"  
    L’agenda de l’ensemble des activités Intersel est 

actualisé et disponible.
    Le Bulletin Mensuel de selidaire est consultable 

sur "http://www.selidaire.org”

Encouragement ??   
La Macif présente la première 
édition de son concours Prix 
Macif du Film Economie 
Sociale. Le vainqueur recevra 
une dotation de 7500 euros. 
Remise des films avant le 15 

septembre 2007. Le groupe Macif, assureur 
mutualiste, est un acteur majeur de l'économie sociale.
Depuis de nombreuses années, le groupe s'est  donné 
pour objectif de soutenir le développement du secteur 
auquel il appartient. 

Françoise Pasquale 

Je pense que le film "Pincées de SEL" aurait une 
chance de gagner ce prix. Et les SELs, par la même 
occasion, gagneraient d'être un peu mieux connus.

Régis FAGUELIN

Quoi de neuf dans le XVIIIe ?   

Bérengère GAZIELLI, responsable de l’espace India 
Kala a proposé au SEL la possibilité pour sa boutique 
de servir de lieu d’échange.
Contact pris ; la première idée serait un troc-échange 
de livres et revues sur les thèmes :
• commerce et voyages équitables
• santé autrement
• développement personnel
Les tranches horaires disponibles sont le samedi 
après-midi, les débuts de soirée 18h30-20h-30 (sauf 
Di-Lu)
Si ce projet vous intéresse, dites-le nous.

Ann (612) et Hélène (465)
India Kala
57 rue Ramey - 75018 
M°Jules Joffrin - Marcadet Poissonniers
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Dimanche 1er juillet :
 Sortie culturelle et champêtre

• 11 heures  RdV au Musée de la Céramique
place de la Manufacture à Sévres
Métro Pont de Sévres (Il suffit de passer le pont…)
VISITE GRATUITE d’un musée contenant 5000 
chefs-d’œuvre :
•  poteries, faïences et porcelaines européennes du 

Moyen Age à nos 
jours
•c é r a m i q u e s 
islamiques et des 
faïences hispano-
mauresques
•c é r a m i q u e s 
japonaises

•13 heures Pique-
nique dans le Parc 
de Saint-Cloud

Repas partagé avec 
les mets et boissons apportés par les participants

• 15 heures Balade dans le parc et évocation d’un 
palais disparu ayant connu les séjours du duc 
d’Orléans, de Marie-Antoinette et de tous les

souverains français du XIXème jusqu’à son 
incendie par les Prussiens en 1870

Organisation Marie-France Cohen (seldeparis 878)

Le salon des solidarités 
se déroulera au parc floral 

du 22 au 24 juin 2007.
  

"http://www.salondessolidarites.org/"      

Stage Yoga du Visage 
(gym faciale) avec Alain Penichot (1584) 

06 87 33 92 62 
  penichotyogafacial@voila.fr 

www.yogaduvisage.com
Méthode naturelle mobilisant les muscles du 

visage, les automassages, liés aux différents points 
organiques, nous guident vers la découverte de nos 

émotions sous-jacentes.
Cette méthode permet de lutter contre le stress 

par la détente et la relaxation, mais provoque aussi 
le rajeunissement du visage.

 Le dimanche 03 juin 2007 à 11h00 au Bois de 
Vincennes (statue des Bouddha, devant la Pagode) 
- repas ensemble (avec ce que nous apporterons) 

-  100 piafs.

Réunion de la Coordination des SELs 
d'Ile de France 

Samedi 16 juin de 14h à 18h
à la Maison des Associations du 3ème, salle Diamant

au sous-sol 
5 rue Perrée, M° Temple ou République.

Vous êtes chaleureusement conviés à participer à cette 
réunion qui vous fera mieux connaître cette association, 

créée il y a 3 ans pour encourager les échanges entre 
sélistes de toute l'Ile de France, qui organise 

régulièrement des BLEs intersel, qui fait connaître les 
Sels par des tracts diffusés lors de divers salons ou 

manifestations, qui dispose d'un site  http://
intersel.apinc.org  informant sur les activités de tous les 

sels de la région et qui vient de créer un catalogue 
accessible sur ce site, pour tous vos désirs d'échange ne 

trouvant pas d'écho dans votre sel!

Café-débat N.D.I 
Deuxième vendredi du mois de 19h30 à 21h30

(8 juin, 13 juillet 2007)
Restaurant Traiteur “Aux Délices Royales” 

consommation : 2 euros 50
43, rue Saint Antoine, Paris 4°
 (M° Saint-Paul ou Bastille).

Le thème abordé est choisi par les participants au début 
du débat et concerne tous les sujets de notre vie 
quotidienne, nos questions fondamentales, nos 

préoccupations, etc.
Parole ouverte dans un lieu public avec l’approche de la 

Non Directivité Intervenante.
Informations : Jean-Claude Abrial
02 54 77 02 03 - 06 20 58 15 83

abrial.jeanclaude@free.fr
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ATELIERS D’ECRITURE 
de Miguel de los Cobos  

15 passage Alexandrine -75011 PARIS 
"miguel.de-los-cobos@laposte.net" 

 01 43 73 23 83 (06 70 69 76 84)
Écrire comme un ‘‘geste’’ intérieur, 

processus ‘‘organique’’ par lequel la 
parole passe…de la survie à la vie, et 
redevient art de vivre.

ATELIERS à Paris 11è-20è 175 piafs. mardi : 19 à 22h 
samedi ou dimanche : 14 à 17h.

 fax : 05 46 92 87 96
STAGE à Seix en Ariège : Week-end du 

vendredi 13 juillet (à 11h) au dimanche 16 (à 16h), dans 
un camping à l’accueil chaleureux d’une vallée des plus 

hautes Pyrénées.
950 piafs (850 si inscription avant le 1er juin 07).   

La Maison des Associations du 
11ème arrondissement 

a ouvert ses portes le 3 avril 2007. Si 
des sélistes veulent y installer une 

antenne du SEL de Paris, comme il en 
existe dans les 3ème, 18ème et 20ème 

arrondissements, c'est simple. 
Contactez Marie-France (878) qui vous 

indiquera la marche à suivre.
La MDA du 11ème est un équipement qui propose 
gratuitement : la domiciliation des associations, des 

guides et documents pratiques sur la vie associative, des 
salles et de réunions (salle 1: 35 places, salle 2: 25 

places), des bureaux de
travail (2 bureaux de 9 places chacun), un accès à des 
ordinateurs avec l'internet, des panneaux d'affichage et 

un atelier de reprographie/photocopie (seul le papier est 
à fournir par les associations).

 
Maison des Associations du 11ème arrondissement :

8, rue du Général Renault    
01 55 28 35 90   Courriel :maison.asso.11@paris.fr"

Métros :  Voltaire ou Saint Ambroise (Ligne 9)
Du Mardi au Jeudi : 10h/20h  Vendredi : 14h/20h   

Samedi : 10h/18h

Dansons sur les quais 
de la Seine 

vendredi 8 juin en soirée
Dans le jardin Tino Rossi, le 
long du quai St Bernard (en-
tre la gare d’Austerlitz et 
l’institut du Monde Arabe) 
on peut danser rock, tango, 
danses régionales...chaque 
jour de mai à septembre, dans les trois amphithéâtres.
Je vous propose de nous y retrouver le vendredi 8 juin 
vers 19 h 30, pour le plaisir de pique niquer ensemble, 
et pour ceux qui le souhaitent danser.

 
Georgette (1860)  

Les adresses du 
SEL de PARIS :                                    

contact@seldeparis.org 
www.seldeparis.org 

laroutedessel@free.fr    
route-des-stages@free.fr 
piaffeurs@seldeparis.org 
www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs ...

idf-intersel@yahoogroupes.fr 
collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 
secretariat@selidaire.org 

 
et bien d’autres encore…

A G E N D A

8	

 Chantons
Samedi 2 juin, de 21 h à minuit dans le 
jardin des Halles
Le groupe « les Bachiques Bou-
zouks » nous offrira le bonheur de l’ac-
compagner avec des chansons connues 
de tous (textes distribués). Ambiance 
très conviviale.

Merci d’apporter un petit quelque chose 
pour le buffet.
En cas de pluie, ce sera au forum St Eustache (salle si-
tuée au bout de l’église, à l’angle des rues Rambuteau et  
Montmartre)
Le 21 juin (fête de la musique), ils feront chanter le pu-
blic au même endroit, (sans buffet).            

             Georgette (1860)  

SEVE  propose ses ateliers  Samedi 16 Juin, Samedi 7 
Juillet - Lieu : 5 bis rue Trôley de Prévaux - Paris 13ème
Inscriptions auprès de Manaz Dawudi au 01.48.86.96.85 
après 19 h 150 piafs l'atelier; 2 ateliers 250 piafs,3 ateliers 
300 piafs pour les adhérents SEVE  
Prévoir 5 euros de participation pour la location de la salle.
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