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Rendez-vous de la semaine 

Premier atelier 

Le Tango pour chanter et bouger 



 

 

ll y a huit ans que nous travaillons dans les EHPAD en lien avec l'Université de 

Bourgogne et l'Inserm pour y apporter cet atelier de Musique et Mouvement basé sur 

le Tango, et nous savons qu'ils l'adorent. 

 

Donnez et PARTAGEZ ce lien à vos ainés en EHPAD ou chez eux. 

Une récréation de 25 minutes ou 5 minutes selon ce que vous choisirez dans la playlist (6 

choix possibles). 

Sur  téléphone, tablette, ordinateur ou si vous le pouvez, télévision.  

Ils regarderont, c'est sûr. 

Ils chanteront, c'est à peu près certain ; 

Ils bougeront et iront peut-être jusqu'à danser, même assis ... 

Ils peuvent la voir et la revoir... Avec toute l'équipe, nous sommes en train de préparer le 

deuxième épisode. 

Cliquez ici pour voir notre playlist ! 

 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=4faa70d441&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=ccbdaf1d9e&e=5847f99c4d


 

 

Gagnant(e) de la semaine 

La plus belle réaction 

  

Rosa, 92 ans 
Un merci avec castagnettes 

 

Pour savoir ce que vous pensez de cette façon de communiquer avec vous, nous 

ouvrons cette boite aux lettres... Un prix récompense le plus beau témoignage.  

Cette semaine, c'est Rosa Lima de Martinez, accueillie à Champmaillot, qui gagne. Nous 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=61565b9161&e=5847f99c4d


 

l'avions filmée, il y a 35 ans, nous l'avons retrouvée, pleine d'énergie et joie de vivre.  

  

Deux partenaires soutiennent le projet. 

Le Cassis Boudier et la Chocolaterie de Bourgogne  multiplient les envois aux meilleurs 

témoignages. 

 

 

 

 

 

La parole est à eux 

Suivez leurs conseils 
 



 

 

Depuis la Résidence Nuevo Estilo de Buenos Aires (Argentine),   
Clarissa Machado, tangothérapeute de ce projet, 

partage les recommandations des Aînés de là-bas. 
Du pays du Tango, ils sont bons aviseurs. 

 

 

Avec le soutien du Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer et du Fonds 
Transmission et Fraternité 



 

- 

ABB Reportages 

7 rue Hernoux - 21000 DIJON 

anne.bramardblagny@gmail.com 

www.abbreportages.fr 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Copyright © 2020 ABB Reportages, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in via our website.  

 

Notre adresse mail : 
ABB Reportages 
7 Rue Hernoux 

Dijon 21000 
France 

 
Add us to your address book 

 
 

Pour vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici . 
Pour toute mise à jour de votre compte, c'est ici que ça se passe. 

 

 
  

 

mailto:anne.bramardblagny@gmail.com
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=94307d555c&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/vcard?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=62cd9e77c2
https://abbreportages.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=62cd9e77c2&e=5847f99c4d&c=260e51b47a
https://abbreportages.us19.list-manage.com/profile?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=62cd9e77c2&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=34220abd59&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=31d48e95cc&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=3d3152478c&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=bc21d3fcbb&e=5847f99c4d
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&afl=1

