Une autre idée de sor e à Talant en juin 2018 en accès libre...
FEUX de la SAINT JEAN
Samedi 23 juin de 15h à 23h
Cour du Roy
Anniversaire

Les inscriptions aux activités proposées en juillet/août 2018
seront ouvertes dès le 25 juin 2018

Spectacle
Danse Country
Jeudi 5 juillet à 15h

Repas tiré du sac
mardi 28 août à 12h

C’était il y a 50 ans. Une année marquante à bien des égards
qui ﬁt date dans l’histoire des
hommes et des états, une année
pleine de débordement et d’espoir,
de coups de force et d’aberra on.
En se retournant sur ce e
époque, un demi-siècle plus tard,
on se demande bien comment la
folle utopie d’après 1945 a pu aussi
lourdement dégénérer. Quand on
fait une brève liste des événements
de portée majeure qui se sont déroulés en 1968 (c’était plus ou
moins l’époque de nos 20 ans) quel
tourbillon !

dernier XXe siècle, celui de la consomma on, des loisirs de masse,
des technologies sidérantes (et sidérales !), celui de la ﬁn des idées
et du début des modes prêtes à
penser.
Et pendant ce temps, en
France ? Pas grand-chose ! Ah si !
En mai, la plus grande manifesta on populaire qui ait jamais
ba u le pavé parisien depuis la Libéra on ! Près d’un million de personnes dans les rues pour soutenir
les ins tu ons et la République !
Je vous le disais ! Tout une
époque !

Assassinat de Mar n Luther
King ; écrasement du printemps de
Prague ; jeux olympiques de Mexi- Sylvie Castella
co ; mort de Youri Gagarine ; oﬀenConseillère
sive du Têt au Vietnam ; assassinat
municipale
de Robert Kennedy…
déléguée
1968 fut une année cruciale,
aux Aînés
qui ﬁt entrer l’humanité dans le

Permanence de Sylvie CASTELLA - tous les jours sur RDV - 03 80 44 60 63

Rencontre avec les hommes de loi
Successions : problèmes et solu ons
Que veut dire « régler une succession » ? Qui hérite ? Comment
gérer les comptes ? Que faire si un héri er est absent, ou sous
tutelle, ou pas d'accord sur le
règlement de succession ?
Quelles sont les conséquences
d'une indivision? Quelles sont
les formalités et les délais à
respecter...autant de sujets
que Maitre Lylia Nourani, avocate au barreau de Dijon et
Maître Philippe Beaudoin, Notaire Honoraire évoqueront.
Mardi 5 juin à 15h
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Découverte d’exposition
Chemin d’ar ste
Yve e Ta Kim évoque son parcours de peintre selon le programme suivant :
14h30/15h30 : présenta on
des œuvres et démonstra on
des diﬀérentes techniques u lisées : huiles, acryliques,
aquarelles, pastels. Ouvert à tous. 15h30/17h30 : atelier d’ini aon à l’aquarelle ouvert aux amateurs. Les fournitures sont
fournies. Nombre de places limité à 10 personnes.
Mardi 12 juin à par r de 14h30
Le Grenier, 5 rue Notre-Dame
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Brunch’Infos Santé
Les ateliers Bons Jours
La FAPA présente son programme
d’anima ons « forme et santé » proposé par des professionnels pour
vivre intensément sa retraite : parcours d’ac vité physique, repères
pour une alimenta on saine, conseils
pour mieux dormir, exercices pour
donner du peps à ses neurones...Des
ateliers sont organisés à l’issue de la présenta on. Un brunch clôturera la ma née.
Jeudi 21 juin à 10h
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais.

Visite de site industriel
Centre de tri
Que deviennent les déchets des
bacs jaunes ? La visite s’organise
sur le chemin qu’empruntent les
27000 tonnes de recyclables récoltés annuellement dans l’aggloméra on dijonnaise.
Mardi 26 juin. RDV à 14h15 sur le site.
Accès réglementé et interdit aux personnes équipées d’un s mulateur cardiaque.
Entrée libre sur inscrip on obligatoire au Relais.

PLAN Canicule
Pour bénéﬁcier d’une a en on par culière en cas de canicule,
vous pouvez vous inscrire sur le registre du Relais.

Merci de conﬁrmer votre présence au Service des Aînés : 8 rue Charles Dullin - Tél : 03 80 44 60 63 - Courriel : lerelais@talant.fr

Une autre idée de sor e à Talant en juin 2018 en accès libre...
FEUX de la SAINT JEAN
Samedi 23 juin de 15h à 23h
Cour du Roy
Anniversaire

Les inscriptions aux activités proposées en juillet/août 2018
seront ouvertes dès le 25 juin 2018

Spectacle
Danse Country
Jeudi 5 juillet à 15h

Repas tiré du sac
mardi 28 août à 12h

C’était il y a 50 ans. Une année marquante à bien des égards
qui ﬁt date dans l’histoire des
hommes et des états, une année
pleine de débordement et d’espoir,
de coups de force et d’aberra on.
En se retournant sur ce e
époque, un demi-siècle plus tard,
on se demande bien comment la
folle utopie d’après 1945 a pu aussi
lourdement dégénérer. Quand on
fait une brève liste des événements
de portée majeure qui se sont déroulés en 1968 (c’était plus ou
moins l’époque de nos 20 ans) quel
tourbillon !

dernier XXe siècle, celui de la consomma on, des loisirs de masse,
des technologies sidérantes (et sidérales !), celui de la ﬁn des idées
et du début des modes prêtes à
penser.
Et pendant ce temps, en
France ? Pas grand-chose ! Ah si !
En mai, la plus grande manifesta on populaire qui ait jamais
ba u le pavé parisien depuis la Libéra on ! Près d’un million de personnes dans les rues pour soutenir
les ins tu ons et la République !
Je vous le disais ! Tout une
époque !

Assassinat de Mar n Luther
King ; écrasement du printemps de
Prague ; jeux olympiques de Mexi- Sylvie Castella
co ; mort de Youri Gagarine ; oﬀenConseillère
sive du Têt au Vietnam ; assassinat
municipale
de Robert Kennedy…
déléguée
1968 fut une année cruciale,
aux Aînés
qui ﬁt entrer l’humanité dans le

Permanence de Sylvie CASTELLA - tous les jours sur RDV - 03 80 44 60 63

