D’autres idées de sortie à Talant cet été en accès libre….
Festivité du 13 juillet à partir de 15h - Place Mendès France
 15h >19h : animations jeune public
 19h > 21h : Pique-nique citoyen et ambiance musicale
 A partir de 20h30 : distribution de lampions
 A partir de 21h15 : fanfare Les Tontons Bringueurs
 Vers 22h : déambulation jusqu’au stade Pascal Gien
 22h45 : feu d’artifice
Cinéma en plein air
Mardi 6 août à 21h30 – Place Mendès France
READY PLAYER ONE de Steven Spielberg, avec Tye Sheridan, Olivia
Cooke, Ben Mendelsohn. Genre : Science-fiction, Action - Durée : 2h20

Les inscriptions aux activités proposées en septembre 2019
seront ouvertes dès le 26 août 2019

Goûter de rentrée
Jeudi 5 septembre à 15h

Visite
Villa Palladienne
Jeudi 12 septembre après-midi

Sortie insolite
Hôtel Caristie, Chambre régionale
des comptes
Samedi 21 septembre
(heure à préciser)

Conférence
Les grands escrocs du monde
Mardi 24 septembre à 15h

Mère – patrie
Il tombait bien ce rendez-vous
avec l’Europe : le jour de la fête des
mères. Un symbole !
Pour nous qui l’avons élevée
patiemment depuis des lustres, l’Europe est moins une mère
qu’un enfant. Jeune encore à l’échelle des
siècles et des constructions internationales,
l’Europe a connu (et connaît !) des crises de croissance et parfois aussi cet
âge ingrat propre aux
jeunes qui se cherchent,
qui ne sont sûrs que d’eux-mêmes
et regardent l’avenir avec dédain et
le passé avec dégoût.
Curieux paradoxe que cette
Europe jeune qui n’intéresse pas les
jeunes : la moitié d’entre eux ne
sont pas allés voter le 26 mai dernier. Un peu comme l’ado qui ne
souhaite plus la fête des mères, ne
se sentant pas tenu de célébrer

l’évidence de la présence maternelle.
L’Europe est cette évidence
dont les jeunes ne se soucient
guère, et même, pour certains,
cette sorte de présence tutélaire
par forcément bien dérangeante, mais dont il
est de bon ton de se présenter comme dégagé.
Difficile de dire s’il s’agit
là de la manifestation
des enfants gâtés de
l’Europe, ou si cette inconséquence est plus
profonde et plus inquiétante. Ce qui est certain c’est ce
rendez-vous raté entre l’Europe et
les jeunes, entre une mère qui
n’est pas une patrie, et des enfants
dont on aurait espéré qu’ils ne se
comportent pas comme tels.
Dommage...

Sylvie Castella
Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés

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

Vidéoprojection

Plan canicule - Rappel

Vauban, le vagabond du Roi
Ce film « docu-fiction » répond à la
question : pourquoi Sébastien Le
Prestre, marquis de Vauban, jouit-il
d’une telle popularité trois siècles
après sa mort ? Les fortifications
de cet architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien, essayiste, nommé maréchal de
France par Louis XIV, sont inscrites
sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 2008.
Mardi 2 juillet à 15h
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

Repas tiré du sac
Pour se rencontrer, bavarder et échanger sur la programmation de l’année écoulée, retrouvons-nous autour d’un
repas tiré du sac que nous partagerons en toute convivialité. Chacun apporte son casse-croûte, la ville de Talant offre
les boissons et le café.
Jeudi 29 août à 12h
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription 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

Inscrip on sur les listes

Informations et inscriptions :
Le Relais, 8 rue Charles Dullin
03 80 44 60 63

Pour bénéficier d’une attention
particulière en cas de canicule ou
de fortes chaleurs, vous pouvez
vous inscrire sur le registre du Relais. Ainsi, même si le Plan canicule
n’est pas déclenché par la Préfecture, la ville de Talant veillera à la
santé des personnes inscrites sur
ce registre.

Ateliers en accès libre
Les ateliers restent ouverts tout l’été
Aucune formalité n’est requise pour y participer, il suffit
de se présenter le jour de son choix.
Jeux de société
La Turbine : tous les jeudis de 14h à 17h
Rue Cole e
Bus : L5 ou B10 - arrêt : Picasso
SUM Langevin : tous les jeudis à 14h
Rue P. Langevin
Bus : L5 ou B 10 - Arrêt : Chaumière
Activités manuelles
La Turbine : tous les lundis de 14h à 17h
Rue Cole e
Bus : L5 et B10 – arrêt : Picasso
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