LETTRE D'INFORMATION TROISIEME TRIMESTRE 2015

EDITO DE LA VICE PRESIDENTE
Dijon la ville la plus chaude… Il fait chaud, très chaud, dès qu’on bouge un orteil, notre corps
transpire à grosses gouttes, ne pas sortir et rester chez soi volets et fenêtres fermés, on étouffe,
sortir quand même on rissole, bref même le ventilateur s’épuise ! Il existe un endroit magique,
généreux, puisqu’il vous offre environ deux heures de pur délice de fraicheur : une salle obscure ! J’ai
nommé le cinéma Cap vert. Du 8 au 14 juillet vous pouvez aller voir les films suivants en audio
description : Vice-versa, Les Profs 2, Spy, Poltergeist, Jurassic World et les Minions. Bon, bien sûr
lorsque vous sortez du cinéma, vous risquez d’être assommés par un 38° démentiel. Alors, allez voir
un autre film ! Bel été à tous.

PROJETS REALISES AU DEUXIEME TRIMESTRE 2015
Réunion des membres bénévoles le vendredi 17 avril à l’Escale d’Alembert
Rencontres buissonnières à Cîteaux le samedi 18 avril. Présence et intervention de Mireille NEGRE
avec la participation de Dominique BERTUCAT
Loto au bénéfice de l’ARSEP le samedi 18 avril, à la Maison de quartier de Fontaine d’Ouche
Repas à l’initiative de Marlène le vendredi 24 avril
Festival Prise de CirQ' du 22 au 26 avril
Marché aux plantes et de la biodiversité, le samedi 26 avril au Parc Clemenceau à Dijon
Vide grenier à FLACEY le dimanche 24 mai
Jouons de nos différences, le samedi 30 mai au Parc de la Colombière
Journée Randonnée et flânerie dans le Jura avec le Club Alpin le samedi 6 juin
Visite du TDB (Théâtre Dijon Bourgogne) le jeudi 11 juin
Musée Magnin, le samedi 27 juin avec Eléonore.

AGENDA DU TROISIEME TRIMESTRE 2015
Jeudi 16 juillet à partir de 18h30 : sortie baignade à Arc sur tille suivie d’un pique-nique au bord de
l’eau
Jeudi 23 juillet : Journée au Festival Chalon dans la rue
Samedi 25 juillet à midi, repas paëlla à l’escale d’Alembert suivi d’un après-midi surprise
Septembre : conseil d’administration
Samedi 12 septembre : Foire aux livres au parc Clémenceau proposée par Stéphanie
Samedi 19 septembre : atelier d’écriture avec Alain POURE
Mercredi 23 septembre : Ecole supérieure de commerce, sélection et accueil des 6 étudiants pour la
« cuvée » 2015/2016
27 septembre : Grand Dèj au lac Kir
Petit rappel : en Août, l’association prend ses quartiers d’été pour un retour à partir du 30 août en
pleine forme

BREVE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2015
Samedi 6 juin 2015 : Se réveiller à 5h30, prendre un petit déjeuner –ou pas, se doucher –ou pas,
vérifier pour la énième fois son sac préparé la veille, se diriger sur le lieu de rendez-vous, et enfin
monter dans les bus qui nous emportent loin de DIJON. A nous la montagne, à nous le Jura, à nous
les Rousses, à nous Le Joyeux Logis et aussi à nous les sentiers -ou pas ! Ce samedi s’est avéré
délicieux, tant parce ce que Jacques a fait partager sa connaissance de la montagne à son groupe de
randonneurs, en ponctuant les arrêts d’explications forts intéressantes, que parce que le repas a été
très apprécié, et aussi que le soleil a daigné nous accompagnés une grande partie de la journée. La
pluie est quand même venue nous rafraîchir dans l’après-midi. Journée réussie aussi pour les flâneurs
qui ont savouré la beauté des fleurs, et trouvé quelques bancs pour les accueillir. Au retour, certains
voyageurs ont emporté une part de Jura dans leurs sacs ! A nous saucisson et comté ! Le lendemain
quelques courbatures sont venues nous rappeler avec bonheur notre formidable samedi 6 juin 2015.

VIE DE L'ASSOCIATION
Une petite très courte …. Attention, c’est pour rire !
« Un gendarme fait stopper un automobiliste. Vous n’aviez pas vu le feu rouge demande-t-il ? Si,
répond l’automobiliste, c’est vous que je n’avais pas vu ! »
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Prenez garde à vous pendant les vacances. Portez-vous bien !

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

