LETTRE D'INFORMATION QUATRIEME TRIMESTRE 2015
EDITO DE LA PRESIDENTE
Dimanche 27 septembre, le grand Dèj au lac Kir.

Le soleil est de la partie, les tentes qui abritent les 225 associations trônent sur le gazon, les
amis, les parents et les personnes bénévoles sont là pour présenter, animer et donner de la
voix pour inciter à rejoindre les troupes !
Notre stand est tente 4, près de la porte, tout près de la chaleur déclinante. Marie-Claire
s’affaire entre les photos, la banderole qui ne veut pas tenir sur les grilles caddies, et le vent
qui vient balayer les flyers sur la table….et malgré tout, nous sommes prêts à l’heure, tout
sourire pour recruter, séduire les passants du dimanche.
Et puis, il y a le prix des associations, cette année le thème retenu est « culture-handicap » et
nous avons été choisi avec deux autres associations pour concourir. La récompense, une
subvention exceptionnelle de 1000 €, mon cœur bat fort au moment de monter sur le
podium pour convaincre, pour vous représenter, vous qui donnez de votre temps, de votre
enthousiasme.
Je raconte les débuts, les actions, le stage, les accompagnements, les sorties, enfin tout ce
que nous avons construits, tout dans l’ordre et le désordre, la canne d’un côté, le micro de
l’autre, il devait y avoir du vent car ma main et ma voix tremblaient un peu.
La délibération du jury fait fleurir des sourires sur tous les visages, les trois associations sont
récompensées et c’est super pour tout le monde.
Une explosion de joie a jailli de la part de tous les membres présents, et le diplôme a été
bien arrosé à l‘apéritif offert pour cette occasion.
PROJETS REALISES AU 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 Châlon dans la rue
Samedi 25 juillet à midi, repas paëlla à l’escale d’Alembert suivi d’un après-midi pétanque
Mardi 8 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

AGENDA DU QUATRIEME TRIMESTRE 2015
Cours de gym avec Raphaël, le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 à l’escale d’Alembert
Dimanche 11 octobre : découverte du parapente avec les Ailes de Bourgogne, pour quelques
membres déficients visuels (selon la météo)
Vendredi 16 octobre : réunion bénévoles
Samedi 17 octobre : marche avec Jean-Marc dans les environs de Dijon
Jeudi 5 novembre : France bleue reçoit Dominique dans l’émission les experts.
Jeudi 5 novembre : réunion avec l’association Arts-danse et Acajou, en vue de la mise en
place d’un atelier danse bimestrielle.
Samedi7 novembre : randonnée avec Jean-Marc dans les environs de Dijon
Samedi 14 novembre : visite « les yeux fermés »au musée des beaux arts
Samedi 28 novembre : réunion et repas des membres de l’association à l’escale d’Alembert à
Dijon
Décembre : marché de Noël (à confirmer)
Cours de cuisine au centre social Balzac (date à déterminer)
En projet : soirée découverte méditation à Longchamp

BREVE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2015
Samedi 19 septembre a vu la première séance de l'atelier d'écriture et de jeux littéraires
animée par Alain. Limitée à 10 personnes, cette promenade parmi les mots a séduit et
beaucoup amusé l'ensemble des participants. Des rires et des fous rires ont ponctué
l’imagination de chacun, amoureux des mots, les souvenirs se renvoyant la balle avec
l’imaginaire.
Un des jeux consistait en un assemblage de groupes de mots aléatoires, ce qui a permis des
résultats détonants comme:

A votre avis ? Pourquoi les chauves-souris dorment-elles la tête en bas? Parce que l'automne
arrive,
Ou encore : Pourquoi faut-il l'arrêter? Parce que ses chaussures sont trop petites.
Déroutant : Pourquoi la neige est-elle blanche? Parce que la vitesse est limitée à 100
km/heure.
Ambigu :
Comment fait-on les bébés? Parce que l'armoire a un double fond.
dans un autre jeu, on passe de l’utopie au surréalisme, mais l’humour des participants est
contagieux !
1/ La promiscuité mignonne éblouira l'arbre, chaque année bissextile.
2/ L'arc-en-ciel gourmand, fracasse la bicyclette dans le miroir magique.

Bonne nouvelle, ce rodage réussi permet d'envisager d'ores et déjà la présence de 12
participants pour la prochaine session. Nous vous en communiquerons bientôt la date.
VIE DE L'ASSOCIATION
Une petite très courte …
Deux grains de sable bavardent dans le désert. L’un d’eux dit en se retournant :
« Je crois que l’on est suivi ! » !
COORDONNEES 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

