LETTRE D'INFORMATION PREMIER TRIMESTRE 2015

EDITO DE LA VICE PRESIDENTE
Voici quelques mots repris dans mon édito de la lettre d’information du 1er trimestre 2014 :
« en cette période de l’année, et de quelque côté que l’on se tourne, on entend toujours les
mêmes mots, à savoir, meilleurs vœux, bonne et heureuse année, excellente année, la santé
surtout, joies familiales, etc… etc… et c’est très bien ainsi. « Puis je vous parlais du
BONHEUR…
Soudain, en ce début 2015, le terrorisme vient de plomber les joies de début d’année et
l'onde de choc est considérable. Impossible de faire un édito comme si de rien n’était ! Mais
les mots me manquent et je m’arrêterai là. C comme Chantal et C comme Charlie.

PROJETS REALISES AU DERNIER TRIMESTRE 2014
-

Octobre : début des cours de gym avec Raphaël
2 octobre : Opéra Castor et Pollux à l’auditorium
4 octobre : Goûter dans le noir pour les 20 ans de l’association Les Doigts Qui Rêvent
7 octobre : sensibilisation au lycée Saint Bénigne à Dijon
10 octobre : Présentation des nouveaux membres de l’association et découverte des verres
incassables avec Arnaud
11 octobre : journée mondiale de la vue avec l’association Voir et Percevoir
26 octobre : concert à la Vapeur
29 novembre : réunion adhérents bénévoles à l’escale d’Alembert
2 décembre, soirée dégustation organisée par les étudiants de l’ESC
11 décembre, les conteurs d’images au TDB
14 décembre, concert Hollysiz à la Vapeur

QUELQUES BREVES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2014
Le programme du dernier trimestre 2014 a été riche, mais l’une des activités a été unique en
son genre ! L’association LES DOIGTS QUI REVENT a fêté ses 20 ans avec brio et a offert aux
très nombreux enfants présents différentes activités dont un goûter dans le noir pour lequel
nous étions partenaires. Les enfants dans un premier temps curieux mais très attentifs ont
été ravis de participer à cette expérience sensorielle unique. Les gourmandises du goûter
avaient un goût « inconnu » et reconnaître des bruits pourtant familiers n’a pas été chose
facile.

AGENDA DU PREMIER TRIMESTRE 2015
- Concert à l’auditorium offert le dimanche 11 janvier
- Galette le vendredi 16 janvier à l’escale d’Alembert
- Après-midi Crêpes et Compagnie le samedi 14 février
- Soirée resto le vendredi 20 février (lieu à déterminer)
- Sortie marche dans le Jura avec le Club Alpin Français
- Visite du TDB le jeudi 19 mars
- Assemblée Générale le vendredi 27 mars 2015 à l’escale d’Alembert
- Après-midi bowling date à déterminer
- Après-midi cinéma au Cap Vert date à déterminer

VIE DE L'ASSOCIATION
Les fêtes sont passées, donc à présent une petite recette « light » : Endive au curry. Il vous
faut pour 1 personne : 1 endive, 1 cuillerée à soupe de jus de citron, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre (facultatif), 1 cuillerée à café d’huile de noisette ou de noix, 1 pincée de curry voire
plus si envie, sel, poivre. Couper l’endive en petits morceaux, ajouter les autres ingrédients,
bien mélanger et attendre un peu avant de déguster. C’est DE-LI-CIEUX. Bon appétit !
Et puis, quand on aime on ne compte pas dit la petite phrase, alors je vous offre en plus une
petite histoire, car il faut bien rire ou sourire ! Bon, j’espère que chez vous le Père Noël vous
a apporté ce que vous espériez…
Un homme entre dans une papeterie : J'aimerais offrir un très beau stylo à ma femme. Bien,
dit la vendeuse, vous voulez lui faire une petite surprise ? Oh que oui, ce sera même une très
grosse surprise : elle s'attend à avoir une BMW...

Coordonnées de l’association :
Mobile : 06 81 16 26 96
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org
Site : www.lesyeuxenpromenade.org
Un grand merci aux bénévoles qui nous permettent de profiter des nombreuses sorties
proposées Et merci aux membres déficients visuels pour leur investissement dans
l’association permettant à chacun de trouver sa place.

La Présidente, Dominique Bertucat

La Vice-Présidente, Chantal Vassé

