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Ateliers de la RST

Nos «ateliers de la RST» se préparent …  sans contact ni rencontre, mais avec bonne humeur ! 

Les thèmes se sont précisés, des volontaires se sont faits connaître pour les animer.

A vous de choisir les sujets qui vous intéressent !

Prenez contact avec les animateurs concernés, dites leur ce qui vous intéresse, vos attentes,
et donnez leur vos coordonnées, messagerie et téléphone. 

Avant lundi soir si possible.

______________________________

- cotation des randonnées,  utilisation du GPS, fichiers gpx Marielle Bonningue
- géologie de nos montagnes « débutants » Christian Montané
- Taï Chi (pour ceux qui pratiquent déjà) Marie Aznar
- étirements, relaxation Michèle Montané
- jardinage Hugues Rabatel
- connaissance des plantes Michèle Carrez
- historique de nos villages Patrick Bessy
- pensées positives Hubert Regache 
- gymnastique Marie-Odile Bedot
- photos Yves Morel
- recettes de cuisine Brigitte Vernez

Leurs coordonnées :

Marielle Bonningue 06 20 60 40 15 mamiel.bonningue@gmail.com
Christian Montané   06 01 87 39 87 christianmontane38@gmail.com
Marie Aznar-Tourlonias 06 74 38 48 17 marie.aznartour@orange.fr  
Michèle Montané 06 77 17 05 77 michele.montane@gmail.com
Hugues Rabatel 04 74 33 41 18 vivianerabatel@orange.fr
Michèle Carrez 04 74 92 46 14 michele.carroz@wanadoo.fr
Patrick Bessy 04 74 33 45 64 patrick.bessy@wanadoo.fr
Hubert Regache 04 74 88 24 40 hubert.regache@orange.fr
Marie-Odile Bedot 04 74 83 04 72 danielbedot@yahoo.fr
Yves Morel 04 74 97 14 89 yvmorel@orange.fr
Brigitte Vernez 04 74 97 84 36 malderetb.vernez@orange.fr



Bien sûr, aucun d’entre nous n’a pratiqué ce type d’échange, on n’est pas des pros ! 
Mais  c’est  justement  le  plus  par  rapport  à  ce  qu’on  peut  trouver  sur  internet,  qui  reste
impersonnel, sans vrai contact.
Chaque animateur va faire à sa manière, comme il le sent, et il l’expliquera dans ses premiers
messages ; mais je crois que le plus important sera le jeu de questions-réponses à l’intérieur
d’un  groupe,  le  fait  que chacun  peut  apporter  ses  connaissances,  ses  questions  … et  son
humour… !

Christian Montané, le 21 mars 2020


