
Bonjour à tous !

Des nouvelles de la bourse d’échanges de savoirs du 5 février 2015 à la Maison solidaire de 
Kermarron. Nous étions peu nombreux… Mais nous avons accueilli une nouvelle adhérente : 
Michèle, qui s’installe à Douarnenez. On a fait le bilan des échanges passés, puis chacun(e) a 
cherché les savoirs qu’il pouvait transmettre, ceux qu’il(elle) souhaitait apprendre.
Puis, collectivement, on a organisé les rendez-vous pour mettre en place les échanges de savoirs 
et recenser les offres et demandes nouvelles.

Les ateliers programmés ou prévus

 

savoir transmis offreurs-euses demandeurs-euses date prévue ou à prévoir

Espagnol Marie-Pili Elisabeth, Edith rejointes 
par Marité

se rencontrent le jeudi

Ecouter et goûter la 
musique

Marité Irène, Gene, Patricia, 
Laurence, Edith, Odile, 
Rita

19/02

Crêpes et galettes Geneviève, Irène Marité, Odile, Denise, 
Fiona…

6/03 à la Maison 
solidaire

Couture (initiation) Denise Catherine, Michelle, 
Pierre

6/03 à la Maison 
solidaire

Reconnaître et cuisiner 
les algues

Patricia Irène, Edith, Denise, 
Pierre, Gildas, Michelle, 
Rita, Catherine, Hervé, 
Marie-Pili…

20/03

Anglais et Breton Laurence Marité en cours

Géologie (initiation) Edith Hervé, Henri ?

Informatique (Mac) Jacques Marité ?

Reconnaître et cuisiner 
les plantes sauvages

Patricia Irène, Michelle, 
Geneviève, Hervé, 
Denise, Henri, Marie-Pili

mois de mai

Aquarelle (initiation) Edith Rita ?

Jardiner bio Patricia Geneviève, Marie-Pili ?

Vitrail Edith ?



Les offres nouvelles

Les demandes nouvelles

Prochaine bourse d’échanges de savoirs : vendredi 6 mars à 18h30 à la Maison solidaire de 

Kermarron !

A bientôt,
RERSDZ

Domaine savoir

Loisirs créatifs Initiation à la mosaïque

Musique Solfège

Chant

Violon

Cuisine la cuisine sans gluten : échanges d’idées

Bricolage rénovation, « customisation », peinture d’un 
meuble

bricolage, mécanique

Nature, environnement pêche à pied, à la ligne, en bateau

Informatique accompagnement informatique

Vie pratique accompagnement scolaire

Jeux scrabble

Domaine Savoir

Expression, information, Histoire… Philosophie

Histoire de la Bretagne, culture bretonne

Bien-être Coiffure

Bricolage réparation outillage électrique

Cuisine kouign aman des gras

Atelier crêpes du 5/02 à la Maison solidaire


