
Jeu de la 
transformation

Dimanche 18 mars 2007

Travail de développe-
ment personnel.
Groupe de 4 personnes 
sur inscription préalable 
avec  coupon d’engage-
ment.

Contact : hélène 
Péronne
01 42 59 46 53

Sel de Paris . 465.

Tai chi chuan 
Après ce premier trimestre 
d’initiation, nous pouvons 
aborder un travail 
plus élaboré. Pour 
favoriser la mémori-
sation de l’enchaî-
nement et la recher-
che des sensations, 
plusieurs cours sont prévus 
pour ce premier semestre 2007. 
Après concertation et synthèse 
des disponibilités de chacun 
nous arrêterons notre planning 
auprès d’UVA (stages et cours). 
Je remercie tous ceux qui se 
sont présentés à ces premiers 
cours.   Claude (1773)

Qi Gong  

Un cours de Qi Gong organisé 
et présenté par Sylvie (1871) 
est ouvert aux selistes,
au gymnase Berlemont 22, rue 
de l’Orillon 75020 PARIS
le mardi et le jeudi de 12h30 à 
13h30, et le mercredi de 8h00 à 
9h00.
Le premier cours est gratuit 
(essai), pour les cours suivants, 
paiement en piafs.

GRANDE BLE INTERSEL D'HIVER

Après les fêtes, les étrennes, etc, 
nous nous retrouverons dans la 
froidure de l'hiver  et nous serons 
bien contents de nous rencontrer 
pour échanger quelques objets 
sortis de derrière nos bons vieux 
fagots. Nous serons contents de
partager un goûter et de chanter, 
peut-être  accompagnés de quel-
ques musiciens...
Pour le goûter, ce serait bien si 
certains apportaient des galettes de 
rois et de reines ; comme d'habi-
tude les boissons seront 
offertes par le SEL.
Pour les musiciens, n'hésitez pas à 
venir et invitez vos amis musi-
ciens.

Le lieu : MDA 3 - 5 rue Perrée - 
75003 Paris - 
M° Temple ou République
Le jour et l'heure : samedi 20 
janvier de 14h à 18h

Atelier d'écritures ludiques 
2007

JEUDI 25 JANVIER, 
à 19 heures, repas à partager, 
25 rue Ramus, Paris 20ème.
Queneau nous servira d'ins-
pirateur avec ses fameux 
100 000 milliards de poèmes.
Contacter Jean-Marie (975)

La salle UVA  9, rue Duc 
75018 PARIS est disponible 
pour l’organisation de vos ren-
contres, conférences/débats, 
expositions ou stages. Cette 
salle est proposée au tarif de 
10,00€ de l’heure, et est réser-
vée aux seuls adhérents du 
SEL.    
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Proposition de sortie

Samedi 20 Janvier à 15h

Musée DAPPER
“Gabon, présence des esprits”

35 bis rue Paul Valéry - 75016

Entrée : 6 €

Merci de me prévenir de votre venue.

Georgette (1860)

Je n’ai aucune connaissance particu-
lière mais aime l’art africain.

Connaisseur (se) bienvenu(e).



SEVE suspend ses activités 
le temps de réfléchir, de se re-
nouveler… 

L’équipe de bénévoles a su pro-
poser des activités pendant 3 ans 
tous les mois, générant environ 
200 participations par an ( selis-
tes de toute la France, et non selis-
tes ) et même 30 adhésions en 
2004, non obligatoires, 40 en 
2005, puis 50 en 2006…
Aujourd’hui sa présidente Anne-
Marie FLOCH décide de quitter le 
CA, et avec elle quelques mem-
bres fondateurs, laissant la place à 
une nouvelle énergie, et de nou-
velles orientations possibles.  
Plusieurs propositions d’animation 
sont en suspens : shiatsu, MLC, 
méthodes de relaxation et gym 
douce variées, sophrologie, 
échanges de massages…

Et si SEVE devenait un lieu 
d’échanges et d’ateliers Inter-
sels ?

Il y a plein de savoir-faire dans les 
SELS à valoriser…Ce serait l’oc-
casion d’élargir la gamme des 
activités, continuer à proposer des 
ateliers favorisant le bien-être cor-
porel mais aussi d’accueillir des 
animations variées comme la 
danse, le chant, l’écriture, la poé-
sie, la cuisine…

Si vous souhaitez soutenir le 
projet d’ateliers riches et variés 
dans le SEL, soutenir cette petite 
association, proposez-vous pour 
donner un coup de main, le CA 
aura besoin de nouvelles per-
sonnes, tous les postes du bureau 
seront ouverts lors de la pro-
chaine AG en 2007.

Le 18 décembre, Anne-Marie 
FLOCH n°93 et Laurence Le Gall 
n°658
association.seve@laposte.net; 
Tél : 01.44.24.94.99
laurence.le-gall@wanadoo.fr 
Tél : 01.43.74.21.13

Contes et rencontres.

Une intention 
toute particulière a 
été portée aux 
« inscrits de 
2006 » des 17° et 
18° arrondisse-
ments. Le samedi 

du 18 novembre, le café litté-
raire « le petit Ney » espace 
associatif  a accueilli les selis-
tes du 17°/18° ainsi que Manaz 
du CA. Ecouter les expériences 
des premiers échanges, les 
points de vue, les attentes, les 
suggestions de chacune, entrer 
dans le dialogue, nourrir le lien 
de proximité qui facilite « les 
échanges locaux » et partager 
pour ceux qui le souhaitent la 
soirée conte organisée par le 
« petit Ney ».

Hélène 465, Manaz 1612 et 
Alain 1827.

Du Côté du XVIIIème
 
Nous tissons des liens avec des 
espaces publics et/ou associatifs 
du 18e soit parce que les usagers 
nous paraissent être potentielle-
ment intéressés par le SEL (bou-
langerie bio, "campanier", biblio-
thèque, maison du Développement 
et de l'Emploi, UVA, ....), soit 
parce qu'ils s'inscrivent, de par 
leurs objectifs, dans une même 
"mouvance" que les SEL (café lit-
téraire du Petit Ney, Maison Verte, 
Objectif Terre...).
 
Nous vous invitons à découvrir ce 
dernier né = Objectif Terre, à la 
fois boutique bio, équitable, café, 
table d'hôte, goûters d'enfants et 
aussi espace à réserver pour vos 
rencontres et vos évènements.

Objectif Terre   85 rue Myrrha (cô-
té Butte Montmartre) 75018 Paris 
01.42.52.96.93 
www.objectifterre.fr

 Hélène (465)
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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……
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Le CA actuel, c'est qui ?
 

Mieux vaut tard que jamais ! Voilà le trombinoscope de ceux qui ont animé le Sel cette année. 
D’ores et déjà, il y aura un certain nombre   d’entre nous qui ne renouvelleront pas leur « man-
dat ». A la dernière assemblée générale, 3 adhérentes s’étaient présentées dans la confusion de la 
fin de l’A.G.

Pour ne pas réitérer cette expérience dont on pourrait se passer au sein de notre association, nous 
vous rappelons que les candidatures se font par co-optation. Il peut y avoir plusieurs listes de 5 à 
13 adhérents, d’après les statuts, avec des idées ou des projets ambitieux, pourquoi pas... L’essen-
tiel est de savoir travailler en bonne intelligence, et d’aimer le travail en équipe.

                 Christiane                                     Guillaume                                         Claude
                            

              Génice                                            Manaz                                                 Carola

LE SEL A BESOIN DE PERSONNES QUI S’INVESTISSENT POUR REFLECHIR SUR LE 
FONCTIONNEMENT DU SEL , l’ANIMER,   LE FAIRE SE DEVELOPPER , ET LE RENDRE CREATIF.

 PENSEZ-Y
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