LETTRE D'INFORMATION PREMIER TRIMESTRE 2018

EDITO de la présidente
Changement de lieu, changement d’humeur !
Nous avons quitté « éthique étape », pour trouver un endroit qui pourrait accueillir dignement notre
réunion et repas de fin d’année. Jérémy me fait remarquer qu’il y a des nuages accrochés au ciel de
notre salle de réunion et nos échanges font un tour d’horizon sur les activités passés et à venir.
Quelques mètres à faire sous la pluie et nous atterrissons dans la salle de restaurant, décorée en bleu
comme le ciel, pour les chemins de table. Nos retrouvailles se font par petites tables de 6, et
l’ambiance décolle
Bavardages, animations par nos étudiants de BSB, quelques mots bien choisis par Alain, et l’excellent
repas donne de la hauteur à notre soirée.
Oui, qu’il fait bon s’élever dans les airs, pour profiter sur terre d’un moment chaleureux où chacun
donne un peu de soi pour en faire profiter tout le monde.
DOMINIQUE
ACTIVITES REALISEES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2017
Vendredi 13 octobre : réunion des membres bénévoles
Vendredi 20 octobre : Le sacre du Printemps à l‘auditorium (places offertes)
Samedi 21 octobre: visite du musée du pain d’épices Mulot et Petitjean
Vendredi 27 octobre : soirée « resto » à la Maisonnette
Lundi 30 et mardi 31 octobre : stage de formation pour les futurs membres bénévoles
Dimanche 12 novembre: Voir avec les mains au musée de la vie bourguignonne
Samedi 25 novembre : réunion des membres de l’association et repas au Kyriad
Samedi 2 décembre : Voir ou regarder sans les yeux, les objets d'inspiration orientale. Musée des
Beaux-Arts
Jeudi 7 décembre : Visite tactile gratuite à l’auditorium, suivie d’un concert de Miklos Pereny,
violoncelliste
Dimanche 10 décembre: atelier « rigolemots » avec Alain

AGENDA DU PREMIER TRIMESTRE
Le délai pour la réservation de la salle Chambelland étant très long, il a été compliqué de mettre des
activités en place pour ce premier trimestre.
Vendredi 26 janvier à 17 h, on déguste la galette des rois la salle François Chambelland
Février marche dans les environs de Dijon, selon la météo.
Vendredi 9 février, repas au restaurant (date et lieu à confirmer)
Mardi 13, 20 et 27 mars, atelier musique à la Vapeur, de 18 h à 20 h.
3 autres dates seront proposées en avril.
Samedi 24 mars assemblée générale, salle François Chambelland
Samedi 31 mars
En mars, visite de Dijon

VIE DE L'ASSOCIATION
Dimanche 10 décembre, quelques adhérents, avec le renfort de deux étudiants, ont participé
activement à un atelier de jeux littéraires, qui porte bien son nom de Rigolemots. Chacune et
chacun ont rivalisé de finesse et d'humour pour faire de cette séance un grand moment de
bonne humeur et de rires. C’est ainsi que l’on a appris que RER signifie Reviens Et Rame, et
que TTC veut dire Très Très Cher. On recommencera !

Mobile : 06 81 16 26 96
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org
Site : www.lesyeuxenpromenade.org
Un grand merci aux membres 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

