
LETTRE D'INFORMATION PREMIER TRIMESTRE 2016
EDITO DE LA VICE PRESIDENTE

Traditionnellement, un édito de début d’année vous souhaite une année encore plus belle
que l’année précédente, et comme je suis polie et bien élevée, c’est ce que je m’empresse de
faire. C’est donc avec plaisir que je vous adresse tous mes vœux, etc, etc… du bonheur, etc,
etc… une santé à toute épreuve, etc, etc…  et surtout ne restez pas seuls, ayez des amis. A ce
sujet, je tiens à partager avec vous le message d’un jeune homme actuellement à 11585
kilomètres de la France. Vous êtres nombreux à vous souvenir de Luc, élève l’an passé de
l’école supérieure de commerce. Il ne nous a pas oubliés, et ça, ça fait chaud au cœur. Je vous
retranscris son message : 
« Je  suis  actuellement en Indonésie,  à  Jakarta,  pour  un stage de 6  mois  qui  se  passe  à
merveille. Un très beau pays, peuplé de gens tellement aimables, souriants et prévenants.
J'espère que tout va bien à bord de l'association, dont les souvenirs sont toujours gravés
dans ma terrible mémoire. J'espère que les nouveaux étudiants mettent autant l'ambiance
que Pierre et son accent méditerranéen et que tout le monde se porte bien.  
Bonjour à tout le monde, je pense bien à vous. »

Je vous souhaite une année remplie de plein de petits bonheurs tels que celui-ci. Chantal

PROJETS REALISES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2015

Cours de gym avec Raphaël, tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 à l’escale d’Alembert 
Vendredi 16 octobre : réunion des membres bénévoles
Samedi 17 octobre : marche avec Jean-Marc dans les environs de Dijon 
Jeudi 5 novembre : France Bleu Bourgogne reçoit Dominique dans l’émission Les Experts.
Jeudi 5 novembre : réunion avec les associations Art Danse et Acajou, en vue de la mise en
place d’un atelier danse contact.
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  
Mercredi 16 décembre : atelier danse contact à l’escale d’Alembert 

AGENDA DU PREMIER TRIMESTRE 2016

Le dimanche 10 janvier, « Le Turc en Italie » en audio description, à l'opéra de Dijon
Le samedi 16 janvier, traditionnelle galette à l’escale d’Alembert
Le lundi 25 janvier,et le lundi 8 février,atelier danse-contact, à l‘escale d’Alembert 
Le dimanche 31 janvier, découverte des instruments de musique anciens avec le groupe 
LAOSTIC, à l'escale d'Alembert
 
Le samedi 13 février, marche dans les environs de Dijon 
Le vendredi 19 février, réunion des membres bénévoles 
Le samedi 27 février, atelier gazette avec Alain 
En février (date à confirmer), écoute de la programmation de la Vapeur 

En mars, France bleu Bourgogne reçoit Dominique dans l’émission les experts 



Le mercredi 16 mars, exposition-vente des artisans au cellier de Clairvaux (au profit de notre 
association)

NE PAS OUBLIER : Assemblée Générale de l’association le vendredi 1er avril, et ce n’est pas un 
poisson !

BREVE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2015

Après les fêtes de fin d’année, il est conseillé de manger léger. Il n’y aura donc pas de recette
ce trimestre. Même pas de petite histoire, penserez-vous ? Si vous êtes sages, vous aurez les
deux le trimestre prochain.

VIE DE L'ASSOCIATION 

Parmi  les  moments  forts  du  dernier  trimestre  2015,  le  plus  emblématique  de  notre
association est sans doute la soirée du samedi 28 novembre.  Vous avez été nombreux à
participer à la réunion adhérents-bénévoles dans une ambiance chaleureuse. Les étudiants
de l’Ecole de Commerce ont constitué un groupe prometteur et leur participation à la vie de
l’association est encourageante. La partie festive de la soirée a réuni un nombre encore plus
grand de membres de l’association. La bonne atmosphère ne s’est pas dégonflée au cours du
repas qui a suivi. Les échanges furent nombreux, l’animation a intéressé et amusé tout le
monde, parce que tout le monde semblait heureux d’être là. Que tous soient remerciés pour
avoir réussi à créer l’osmose, le ciment de notre groupe. Les projets en gestation ne seront
réussis que si cette entente continue à être aussi dense et sincère.  Mais qui en douterait ?
Alain P.

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 
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