
 
Le réseau d'échanges réciproques de savoirs, ce n'est pas simplement une activité à laquelle on vient 
participer. C'est un ensemble de personnes qui échangent entre elles tous savoirs. 
Chacun sait quelque chose mais pas tout. 
Chacun peut donc transmettre ce qu'il sait et apprendre ce qu'il ne sait pas encore. 
 
Permanences : Mardi de 16 h à 18 h et jeudi de 9 h à 11 h 

   
CALENDRIER DES ECHANGES   

de septembre à décembre 2012 
 

Réunion du groupe Botanique 
Mardi 04 septembre 2012 à 14 heures 

Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE 
Préparation de l’atelier des 20 ans. 

Vannerie (groupe initiés) 
 mardi 25/09 -  09/10 -  06 et 20/11 – 04 et 18/12/2012 
08 et 22/01 – 05 et 19/02 – 05/03 – 09 et 23/04/2013 

07 et 21/05/2013 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Maison communale de VALENTIN  

 
Journée du patrimoine   

Dimanche 16 septembre 2012 
sur les communes de Dannemarie/crête, Villers Buzon,  

Pouilley-Français 
 
Les vanniers seront présents pour présenter une démonstration de vannerie. 
 

Sortie naturaliste au Mont d’Or sur une journée 
(paysages, géologie, flore et faune…) 

Jeudi 20 septembre 2012 
Rendez-vous à 8 h 30 parking derrière la mairie 

 de CHEMAUDIN 
 
Au programme : Analyse des paysages, de la végétation et de l’occupation des territoires.  
Date limite d’inscription : 18/09/2012 

La dictée  
Vendredi 21 septembre 2012 à 14 heures 

Salle de l’ancienne gare à EMAGNY 
 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport 
aux autres. Date limite d’inscription : 18/09/2012 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation d’un petit hérisson avec un livre (pliage) 
Initiation et atelier 20 ans 

Lundi 24 septembre 2012 de 14 h à 16 h  
Salle des associations de FRANOIS 

 
Livre fourni, participation pour fourniture 0.50€ (pour l’initiation seulement). 
Date limite d’inscription : 20/09/2012 
 

Réalisation d’une petite poule en tissu 
Mardi 25 septembre 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN 
 
Apporter : nécessaire de couture, participation financière pour l’initiation uniquement. 
Date limite d’inscription : 20/09/2012 
 
 

Initiation au tricot (point de base) 
Réalisation d’une chenille 

Jeudi 27 septembre – jeudi 11 octobre et 8 novembre 2012 
Salle communale de Valentin à 14 heures 

 
Apporter : laine de plusieurs couleurs, aiguille n° 3 et de la ouatine. 
Date limite d’inscription : 24/09/2012 
 

Initiation à la réalisation d’un petit sac carré 
Lundi 01 octobre 2012 à 14 heures 

Atelier 20 ans 
Lundi 08 octobre 2012 à 14 heures 
Salle communale de CHEMAUDIN 

 
Apporter : 2 tissus coordonnés 27 x 27 cm, ciseaux, fil, aiguille, de la ouatine en bande (pour l’initiation seulement) 
et savoir coudre  à la machine  
Date limite d’inscription : 27/09/2012 
 

Réalisation de petites souris pinces à linge 
Initiation et atelier 20 ans 

Jeudi 04 octobre 2012 à 14 heures 
Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN 

 
Apporter : ciseaux et colle scotch, participation financière 1.5€ (pour l’initiation seulement). 
Date limite d’inscription : 27/09/2012 
 

Dictée 
Vendredi 05 octobre 2012 à 14 heures 
Salle de l’ancienne gare d’EMAGNY 

 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport 
aux autres. Date limite d’inscription :  02/10/2012 
 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi 05 octobre 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
Date limite d’inscription : 02/10/2012 
 

Réalisation de crayons déguisés 
Initiation et atelier 20 ans 

Mardi 09 octobre 2012 à 14 heures 
Salle communale de CHAMPAGNEY 

 
Apporter : crayon de papier, ciseaux, colle scotch, fil, aiguille, des allumettes. 
Date limite d’inscription : 04/10/2012 
 



Stage d’initiation à la vannerie (débutant) 
Lundi 15– mardi 16 – jeudi 18 – vendredi 19 octobre 2012 
Lundi 22 – mardi  23 – jeudi 25– vendredi 26 octobre 2012 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Maison Pour Tous de VALENTIN  

Réunion d’information mardi 09 octobre à partir de 10 h 
Participation financière pour les fournitures. 
Date limite d’inscription : 09/10/2012 

Botanique  
Sortie et récole de fruits sauvages 
Mardi 16 octobre 2012 à 14 heures 

Rendez-vous, salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE 
Date limite d’inscription : 11/10/2012 

Réalisation d’une terrine de saumon  
et d’un flan antillais 

 Jeudi 18 octobre 2012 à 14 heures 
Salle communale de VAUX LES PRES 

Participation financière suivant le prix de revient. 
Date limite d’inscription : 11/10/2012 

Les 20 ans du Réseau 
Samedi 20 octobre 2012 de 10 h à 17 h 30 

Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE 
 

Initiation à la botanique 
Détermination des feuilles d’arbres pour débutant 

Lundi 22 octobre 2012 à 14 heures 
Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE   

Date limite d’inscription : 18/10/2012 
Echanges autour du thème de Noël 
Mardi 23 octobre 2012 à 14 heures 

Salle communale de CHAMPAGNEY 
 
Apporter vos idées de décoration ou recettes. Les ateliers seront mis en place avec les personnes présentes. 
Date limite d’inscription : 18/10/2012 

Formation inter-réseaux 
Jeudi 25 et Vendredi 26 octobre 2012  

De 9 h 30 à 16 h 30 
Salle communale de CHEMAUDIN 

Thème : formation à l’animation des réseaux. Les repas seront pris en commun, chacun apportera un plat 
Date limite d’inscription : 18/10/2012 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi 02 novembre 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Date limite d’inscription : 30/10/2012 
 

Visite de la brasserie bière du doubs et dégustation 
Vendredi 09 novembre 2012 à 15 heures 

Rendez-vous au 26 grande rue à NANCRAY  
Date limite d’inscription : 06/11/2012 

Initiation à la peinture sur bois 
Jeudi 08 – 15- 22 novembre 2012 à 14 heures 

Salle de l’ancienne gare à EMAGNY 
 

Apprentissage des traitements de surface et de la technique de la virgule avec réalisation de motif floral 
simple. Prévoir un tablier. Apporter calque, papier carbone pour transfert bleu ou noir, une paire de 
ciseaux, une règle, un chiffon. Participation pour fournitures. 
Date limite d’inscription : 30/10/2012 
 
 

 



Initiation sur les sens « toucher, goût, odorat » 
Mardi 13 novembre 2012 à 14 heures 

Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE 
 

Date limite d’inscription : 08/11/2012 
 

Initiation à la Broderie 
(point avant, arrière, surjeté, rebrodé) 

Vendredi 16 novembre 2012 à 14 heures 
Salle des associations de PIREY (rue du moulin) 

 
Apporter : tissu de  coton ou de lin 15 ou 20 cm, coton perlé, coton mouliné d’une autre couleur,  aiguille  
à broder, ciseaux, crayon papier.  
Date limite d’inscription : 13/11/2012 

 
Initiation sur les sens «  la vision » 

Mardi 20 novembre 2012 à 14 heures 
Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE 

 
Date limite d’inscription : 15/11/2012 
 

La dictée  
Vendredi 23 novembre 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN 
 
Pour faire travailler les méninges endormies, sans faire de classement ou vouloir se valoriser par rapport 
aux autres. Date limite d’inscription : 20/11/2012 
 

Initiation au boutis 
Mardi 27 novembre 2012 à 14 heures 
Salle des associations de FRANOIS  

 
Apporter : une aiguille fine, une aiguille à broder, du fil fin. Participation financière pour fourniture. 
Date limite d’inscription : 22/11/2012 
 

Information sur les économies d’énergie 
Vendredi 30 novembre 2012 à 18 h 30 

Salle Saint Martin de PELOUSEY 
 
Inscription aux horaires de permanences du Réseau  
Date limite d’inscription : 27/11/2012 
 

Travaux d’aiguilles 
Vendredi 07 décembre 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY 
 
Date limite d’inscription : 04/12/2012 
 

La dictée  
Vendredi 14 décembre 2012 à 14 heures 

Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN 
 

Initiation à la Broderie 
(point d’araignée tissé et surjeté, point d’arête) 

Mardi 18 décembre 2012 à 14 heures 
Salle des associations de PIREY (rue du moulin) 

 
Apporter : tissu  de coton ou de lin 15 ou 20 cm, coton perlé, coton mouliné d’une autre couleur,  aiguille à 
broder, ciseaux, crayon papier. Date limite d’inscription : 13/12/2012 


