
MARS 2019 TERRE D’ARCS EN CIEL 

SAVE THE DATE 

Flash Info 
ACTUALITES 

Inauguration de notre Boutique Solidaire :  

samedi 11 mai de 14h à 19h.  

Ouverture exceptionnelle de la boutique. Pour 

cette occasion nous convions tous nos amis, 

ainsi que la mairie et nos partenaires financiers. 

Retenez dès à présent cette date pour être des 

nôtres ce jour-là. 

Mardi 19 mars à 14h30 : spectacle de danse 

au Théâtre de Chaillot  « Yooo » 

Un tableau d’inscription est disponible au 118. 

Spectacle au Théâtre National de Chaillot : Carolyn Carlson « Seads» , vendredi 19 avril 

à 10h,  8€ par personne, réserver auprès de Lucy.  

LES AUTRES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 

Vacances : fermeture de Taec du vendredi 26 avril  au lundi 6 mai. 

Formation des bénévoles : la journée de formation à la CNV (communication non violente) a 

lieu le samedi 23 mars.  Le programme est disponible au secrétariat. 15 personnes sont inscrite à 

cette formation. 

Colloque  international organisé par les Invités au Festin : « La psychiatrie citoyenne, du rêve 

à la réalité » le lundi 1er et mardi 2 avril à Besançon.  14 personnes de Taec vont y participer. 

Projet « Le jardin des émotions » avec le musée Paul Belmondo et une médiatrice culturel-

le de la ville de Boulogne-Billancourt. Il s’agit d’un projet transdisciplinaire (Art plastique, 

modelage, qi-gong, photo, yoga) dont la restitution aura lieu le vendredi 7 juin après-midi 

lors des Rendez-vous au jardin, organisés par le Ministère de la Culture du 7 au 9 juin. 

Cette année encore nous participerons à la nuit du handicap qui aura lieu le samedi 15 juin de 

16h à 19h au parc de Billancourt 

Notre Assemblée Générale se tiendra  le jeudi 20 juin à 18h30 à la salle de l’Olivier. 

Nous sommes en train d’organiser notre sortie de fin d’année qui devrait avoir lieu le lundi 24 

juin à la mer de sable à Ermenonville. (à confirmer) 


