D’autres idées de sor e à Talant en septembre en accès libre...
Tal’en Loisirs, salon de l’anima on
Gymnase Bernard Santona - Dimanche 3 septembre de 14h à 18h30
Eau
Exposi on de photographies de Ludovic Charron
Le Grenier – 5 rue Notre-Dame
Du mardi au jeudi de 14h à 17h, vendredi de 15h à 17h, samedi et dimanche
de 14h à 18h

en octobre 2017

Les inscriptions aux activités proposées en octobre seront ouvertes dès le 20 septembre

Conférence
La Chine
Lundi 2 octobre

Animation en chansons
Bourgogne, belle à croquer
Mardi 3 octobre

Marche Bleue
Mercredi 4 octobre

Théâtre
« Les Zastuces »
Jeudi 5 octobre

Bistrot des rencontres
samedi 14 octobre

Visite d’exposition
Anne Guibert Lasalle
jeudi 19 octobre

les infos pour les
aînés de Talant

septembre 2017
Lune de miel !
Elles travaillent dans l’abnéga on, construisent pa emment,
élèvent leur progéniture avec un
sens aigu du sacriﬁce, sont réputées sociables et paisibles.
Leur ac vité propre n’est pas
égoïste et par cipe plus largement
à la bonne marche du monde. C’est
dire si les abeilles sont démodées,
quoi !
Des bes oles qui ne surconsomment pas les ressources, des insectes producteurs, des bêtes capables de se rassembler autour
d’un projet à long terme ? Des
billes vrombissantes et nourricières
dont le seul but dans leur vie n’est
pas uniquement de faire le buzz ?
Eh bien, j’ai le sen ment que
tout cela nous parle plus qu’à
d’autres !
Et je suis assez ﬁère que la
Ville ait décidé de développer de
nombreuses ac ons pour protéger

et favoriser la présence des
abeilles à Talant !
Discrètes, opiniâtres, un peu
méprisées aussi, elles nous sont essen elles au-delà de ce qui nous
est directement visible.
Nous sommes plus tributaires
d’elles que nous n’en avons conscience : elles pollinisent à peu près
tout ce que nous ﬁnissons par manger, assurent l’équilibre écologique
auquel nous par cipons et endehors duquel nous n’avons aucun
avenir.
Nous sommes étroitement
liés à l’abeille avec laquelle nous
formons un couple depuis la nuit
des temps ; depuis des lunes... de
miel !
Sylvie
Castella
Conseillère
Municipale
déléguée
aux Aînés

Spectacle à l’Auditorium
Les chœurs de l’Opéra
samedi 21 octobre

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

Goûter de rentrée
Autour d’un goûter à partager en toute convivialité, retrouvonsnous pour échanger sur la
programma on de la saison
prochaine. Une rétrospec ve
en photos des sor es de l’année écoulée sera exposée à
ce e occasion.
Vendredi 1er septembre à 15h
Salle Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Visite
Zénith de Dijon
Sous la conduite du responsable du site, Guillaume Placet, visite des
loges et des locaux de produc on de ce e salle de spectacle située
dans l'ancien Parc de la Toison d'Or et qui fait par e, par sa capacité
de 9000 personnes, des plus
grands Zénith de France.
Vendredi 8 septembre
RDV à 14h15 à l’entrée du
public
Zénith de Dijon
Rue de Colchide à Dijon
Transports en commun :
Bus Divia : L6 et F40 - Tramway : ligne T2, arrêt Zénith
Entrée libre sur inscrip on au Relais
CONDUITE SENIORS, restez mobiles
Pour rester vigilant au volant, 6 ateliers sont proposés par la MSA
tous les lundis entre le 18 09 et le 23 10 2017, de 14h à 16h , Salle
E evant , Le Relais - Par cipa on : 20€- Inscrip on service des aînés
Merci de conﬁrmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin - Tél : 03 80 44 60 63 - Courriel : lerelais@talant.fr

Découverte
Les ruches pédagogiques
L’apicultrice Cécile Raﬃer présente le rucher
pédagogique installé à Talant. Les combinaisons sont fournies. Limité à 20 personnes.
4 visites sont proposées : 14h - 14h45 - 15h30
16h15. Merci de préciser l’horaire choisi lors
de l’inscrip on.
Mardi 12 septembre. RDV à l’enclos, chemin des Boissières
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Conférence
Changer de regard sur soi : la maturité émo onnelle
Certaines situa ons peuvent provoquer une perte de conﬁance en
soi et en ses capacités. Mieux se connaître est un gage pour réussir
dans sa vie quo dienne.
Jeudi 21 septembre à 14h
Salle Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Visite
Château d’Ancy-le-Franc
Un étonnant palais de la Renaissance sur
les terres des Ducs de Bourgogne.
Vendredi 29 septembre selon le circuit suivant :
13h00 : Arrêt bus Fillo e
13h15 : Arrêt bus Côte aux moines
13h05 : Arrêt bus Arandes
13h20 : Arrêt bus Jouvet
13h05 : Arrêt bus Fontaine aux fées 13h20 : Arrêt bus Mail
13h10 : Arrêt bus Libéra on

Par cipa on : 23€ par personne.
Le retour à Talant est à prévoir vers 19h. Règlement en espèces ou
par chèque à l’ordre du régisseur du CCAS de Talant.
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