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Rendez-vous de la semaine

Rouge Tango 
dans Semaine Bleue

Du direct et de l’interaction
En piste, donc...
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Chaque année, une semaine est dédiée aux personnes âgées.

Nous y participons bien sûr, en LIGNE et en LIVE.
Suivez nous !

LES AÎNÉS, DE QUI PARLE-T-ON ?
 

Une vingtaine de personnes en ligne,
Simone depuis San Francisco et Thomas depuis Buenos Aires.

Retrouvez ici le replay de cette conférence.

Les travers de la langue dramatisent ce qui est pourtant un âge merveilleux ... 

Spécialiste de sémantique en gérontologie, Olivier Bernard est sous le feu des questions
de France Mourey, professeure, chercheure et vice-présidente du gérontopôle Pierre

Pfitzenmeyer de Bourgogne Franche-Comté.
Ensemble, ils apportent un éclairage souriant sur le vocabulaire employé pour désigner
ceux qui ont droit, et plus que jamais en cette période difficile, à toute notre attention.

DÉCOUVRIR LE TANGO
A TRAVERS LA MÉTHODE DINZEL ?

-> Initiation et cours

https://youtu.be/zkJRy5CsWEg


-> Initiation et cours
Retrouvez ici le replay des cours.

Thomas Poucet, né en France, danse le Tango Argentin depuis 2000. 
Son style est issu de l’enseignement technique des Dinzel qui, les premiers, ont introduit le

Tango comme thérapie non médicamenteuse auprès des ainés en général, et de ceux
souffrant de troubles neuroévolutifs de type Alzheimer. Il fait actuellement partie du collectif

d'écoles officielles du "Système Dinzel" européen.

Et cadeau pour les aînés
Nos 8 premiers ateliers en ligne

->  ICI  <-

Donnez et partagez ce lien en EHPAD ou chez eux.

• Une récréation de 20 minutes ou 5 minutes selon ce que vous choisirez dans la playlist. 

Il faut chanter, bouger, danser, vivre...

239 449 personnes ont été touchées par nos ateliers En 7 langues et vers 10 Pays...
114 établissements dansent avec nous !

Merci aux aidants, aux équipes soignantes... 

Rejoignez-les !
 

Chocolat et Cassis à gogo pour les aînés qui nous envoient
leurs images.

https://www.youtube.com/watch?v=ictEekJJ8yg&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1aCm2_tGO0NXz9GZ3V68b9SYsMLBmlQZS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZyL7lhIuR5aLvIKdg0t4SkAvKmWRSZXN


Ils/Elles ont dit...

L'Hebdo du 7 octobre 2020. N°157.
Consultable ici.

Avec le soutien du Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer et de
la fondation Transmission et Fraternité.

https://www.dijonlhebdo.fr/feuilleter-le-dernier-numero/


la fondation Transmission et Fraternité.
-
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