conférences

Seniors
janvier à mars 2015

Le sésame des conférences, c’est la carte
Toulouse Cultures.
Elle donne droit en outre à de nombreuses
réductions de tarifs culturels.
Il s’agit d’un véritable outil de participation
à la vie de la cité.
On peut se procurer la carte dans tous
les centres culturels ainsi qu’aux théâtres
Sorano et Jules-Julien.
Gratuite pour les plus de 65 ans,
il ne vous en coûtera que 7 €
si vous êtes un « jeune » senior.

Renseignements

Point Info Seniors

0800 042 444
gratuit depuis un téléphone fixe
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Carnaval à Toulouse
lu ndi 16 mars
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12 janvier

lundi
16 mars

Et si vous étiez foudroyé ?
Tout savoir sur le foudroiement

Le Carnaval à Toulouse :
quelle(s) histoire(s) !

Professeur Christian Virenque – ancien directeur du SAMU

Chaque année , en France, une centaine de personnes sont
victimes de la foudre. Deux personnes sur trois y survivent,
parfois aux prix de diverses complications.
Le CHU de Toulouse les reçoit dans le cadre d'une
consultation spécialisée multidisciplinaire unique en France

lundi
19 janvier
Moscou et Saint-Pétersbourg
Maryse Carrier

La plus grande métropole de Russie et la capitale culturelle
offrent au visiteur splendeurs historiques et religieuses :
Moscou avec sa Place Rouge et sa célèbre cathédrale Basilele-Bienheureux, avec son Kremlin (cathédrales et palais), avec
son monastère de Novodievitchi
et son surprenant métro... puis
Saint-Pétersbourg célèbre pour
sa forteresse Pierre-et-Paul, son
église du Saint-Sauveur-sur-le Sang-Versé, sa cathédrale SaintIsaac, ses palais ( le Palais
d'Hiver, le Palais
Youssoupov...) et ses musées
(l'Ermitage, le Musée russe)...
La projection d'un film sera précédée d'une présentation des grandes lignes de l'histoire de
ce pays fascinant aux multiples facettes.

lundi
2 février
L'équilibre alimentaire, l'activité
physique : qu'est ce que c'est ?

Vicent Gil – coordinateur du Carnaval de Toulouse

Bienvenue dans les sentiers Carnavalesques...
D'origines antiques et médiévales, le Carnaval se déploie
à Toulouse à travers le temps. Contrôlé, rebelle, populaire,
littéraire, ironique, de multiples épisodes illustrent
sa faconde et témoignent de la place importance
qu'il occupe dans la cité.

Aurélia Ryckebush, diététicienne

Pas si simple de bien manger! Une bonne alimentation
et une activité physique régulière sont pourtant le secret
d'un corps en pleine santé. Comment le mettre en pratique
sans oublier le plaisir de la table

lundi
23 février
E-autonomie, le numérique au
service du soin à la personne
Elizabeth Lesperon

La population des 75 ans et plus sera multipliée par
2,5 entre 2000 et 2040. Si cet allongement de la durée
de vie s'inscrit souvent dans un sentiment de bien-être,
il n'en est pas moins un défi majeur à relever dès lors
que l'autonomie décline.
Télé-assistance, e-santé, objets connectés et services
à la personne... le numérique apporte des réponses aux
questions que pose le « grand âge ».

lundi
23 mars
La Belle Epoque à partir de
l'oeuvre de Toulouse-lautrec
Maryse Carrier

Toulouse-Lautrec (1864-1901) nous a
légué un héritage de peintures et de
dessins hors du commun mais il ne faut
pas oublier que toutes ses affiches sont
également de véritables chefs-d'oeuvre.
Meurtri par la vie, ce génie tourmenté
d'origine aristocratique fut un grand
artiste inclassable, qui, dans un style
très personnel et très novateur, sut poser
un regard à la fois tendre mais sans
complaisance sur la société : il restera
le peintre immortel de la Belle Epoque.

