D’autres idées de sor e à Talant en accès libre en février 2018 ...
De la violence à la lumière de soi
Exposi on i nérante proposée par l’associa on Des mots en mouvements :
 18 01 > 26 01 - Le Relais
 30 01 > 09 02 - Espace Mennetrier
 13 02 > 23 02 - Bibliothèque municipale
 27 02 > 09 03 - Turbine
Osez dire STOP aux violences faites aux femmes
Conférence-débat animée par Marie Vindy, présidente de Solidarité Femmes 21
et proposée par l’associa on Des mots en mouvements
Vendredi 9 février 2018 à 18h - Salle Schuman, Rond-Point de l’Europe

en mars 2018

Les inscriptions aux activités proposées en mars 2018 seront ouvertes dès le 22 février 2018

Bistrot des rencontres
samedi 10 mars à 11h

Conférence
Le consommateur piégé :
les manipula ons du marke ng
mardi 13 mars à 15h

Animation Arc-en-ciel
mardi 20 mars à 11h30

Conférence
La Bolivie
mardi 27 mars à 15h

les infos pour les
aînés de

février 2018

Geneviève

KEIFLIN
n’est plus. Elle nous a
qui és quelques jours
avant Noël. Beaucoup
d’entre vous en gardent un souvenir a achant. En charge du
CCAS jusqu’en 2008,
puis des Aînés jusqu’en 2014, elle a développé bon nombre
d’ac vités dont certaines sont encore en
place aujourd’hui. La vie fait son chemin et les choses, les situa ons, les
circonstances évoluent.
Geneviève Keiﬂin avait ce e
approche de l’existence dans laquelle
le mouvement, la volonté, l’ac on
étaient des valeurs fortes.
Nous garderons d’elle, dans ses
dernières années, l’image d’une
femme extraordinairement courageuse, aﬀrontant la maladie en comba ante, rendant coup pour coup, à

son image, intraitable dans l’adversité.
Exigeante, impliquée
au-delà de ce qui se
voit ordinairement,
ayant un sens du dévouement peu commun, Geneviève Keiﬂin a créé une sorte
de modèle dont on
ne s’aﬀranchit jamais complètement.
Le service des Aînés auquel s’associent les autres services du CCAS
adressent à sa famille ses condoléances peinées.
Je ne doute pas que nombreux
Aînés de Talant partageront ce e
tristesse.
Quant à moi, je salue plus
qu’un prédécesseur, une devancière.

Sylvie Castella

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

Visite
Musée du pain d’épices Mulot et Pe tjean
Fabricant de pain d’épices
depuis 1796, la Maison Mulot
et Pe tjean propose une visite guidée de son tout nouvel espace muséographique
suivie d’une dégusta on de
ses produits.
jeudi 8 février à 14h30
RDV à 14h15 au musée, 6 Boulevard de l’Ouest.
Bus : B 10 ou L 12, arrêt : Perrière
Par cipa on : 6€ par personne. Règlement en espèces ou par
chèque à l’ordre du régisseur du CCAS de Talant.

ATELIERS en ACCES LIBRE
Aucune formalité n’est requise pour y par ciper, il suﬃt de
se présenter le jour de son choix.
Jeux de société
La Turbine : tous les jeudis à 14h
Rue Cole e
Bus : L5 ou B10 - arrêt : Mail
SUM Langevin : tous les jeudis à 14h
Rue P. Langevin
Bus : L5 ou B 10 - Arrêt : Chaumière
Activités manuelles
La Turbine : tous les lundis à 14h
Rue Cole e

Conférence suivie d’un atelier
Le maquillage et l’image de soi
Claire Arnou, maquilleuse professionnelle et fondatrice de
Backstage Dijon, évoque le maquillage, les diﬀérentes façons
de se me re en valeur selon
son âge et son apparence et
propose un atelier de face pain ng...A l’approche du carnaval,
cela peut être u le !
mardi 13 février à 15h
Salle Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais
Cet atelier est ouvert à tous, pe ts et grands.

Le CCAT,
Comité Consultatif des Aînés Talantais
lance un appel à candidature !
Instance de discussions et d’échanges, de réflexions
et de débats sur les thématiques intéressant les aînés de Talant, le CCAT est organe de conseil et de
consultation, d’avis et d’études.
Le Comité compte de 12 à 15 membres, habitant Talant et âgés d’au moins 65 ans.
Pour en faire partie, il suffit de faire acte de candidature par écrit, adressé au Relais.

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