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BIENVENUE ! 
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour fêter ensemble les  
40 ans de notre grande et belle association. 
Fêter un anniversaire implique d’avoir une bonne image de soi, dit-on.  
Aujourd’hui TIA est fière d’elle. En jeune quarantenaire, elle assume son 
être, son âge, sa manière d’être et ses capacités. 
«  Rien n’est possible sans les hommes. Rien n’est durable sans les  
institutions  », écrit Jean Monnet. La fête des 40 ans de TIA est aussi un 
hommage empreint de vive reconnaissance envers tous ceux qui ont 
œuvré pour elle depuis 1978, notamment les élus sans lesquels notre  
association ne serait pas.
Aujourd’hui nous avons tous quarante ans, alors croquons la vie à pleines 
dents ! 

Bernard Bonnaud
Président de Touraine Inter-Ages Université



ÉDITOS

 Animée par un esprit de partage 
et de convivialité depuis 1978, 
Touraine Inter-Âges Université 
est un lieu d’expression libre et 
facilitateur de lien social.
40 ans ! Plus qu’un anniversaire 
ou qu’une fête, il s’agit d’un vé-
ritable événement pour cette 
association et pour la Ville de 
Tours.
En effet, je suis particulièrement 
heureux qu’une telle initiative 
perdure sur notre territoire, 

après avoir été impulsée par Jean ROYER, lorsqu’il était Maire de la Ville.
40 ans, c’est aussi un cap important et l’on ne peut que constater la  
vitalité de TIA, forte de ses quelques 3 000 adhérents, ainsi que de ses 240 
bénévoles.
Merci à vous de faire vivre ce beau projet, auprès de votre président,  
Monsieur BONNAUD. Cette forte mobilisation est essentielle et permet  
à l’association de se renouveler sans cesse, de proposer de nouvelles  
activités, de nouveaux services.
Pendant toute cette journée, nous allons pouvoir en découvrir une grande 
partie à travers des spectacles, des animations, ou des démonstrations 
sportives. Je ne doute pas que ces 40 ans feront date dans l’histoire de  
Touraine Inter-Âges Université !
Joyeux anniversaire à toutes et à tous !

Christophe BOUCHET
Maire de Tours

La force de l’âge  ! Voici ce que votre 
association fête en cette année 2018. 
Quarante années marquées par le 
dévouement aux autres et l’oubli de 
ses petits soucis quotidiens. Qua-
rante années au cours desquelles, 
en dehors de tout préjugé politique, 
religieux, social, vous n’avez cessé 
de partager des connaissances, des 
voyages, des expositions, des livres 
et tout un ensemble d’activités qui 
permet aux préretraités, retraités et 
sans emploi, de continuer d’espérer 
et de s’épanouir. Votre association est 
bien davantage qu’un simple élan de 
solidarité. 
Elle est un formidable don de soi inspiré par le désintéressement et la joie de 
partager. C’est ce que j’ai coutume d’appeler « la vraie générosité », celle qui 
ne cherche jamais à briller ou à s’imposer mais celle qui agit toujours en pro-
fondeur, au plus près du cœur de chacun d’entre nous, au nom du respect 
des personnes et de leur légitime attente à être fières d’elles-mêmes dans 
toutes les circonstances et au-delà de leur condition. 
Alors, à toute l’équipe bénévole, à votre Conseil d’Administration, à son 
Président Bernard Bonnaud, et à sa Vice-présidente Chantal Castro, je  
souhaite un très bel anniversaire. 
Que ces quarante années soient pour toutes et tous, l’occasion formi-
dable d’envisager les quarante prochaines avec la même force, la même  
générosité et le même sourire. Au bout du compte, c’est tout simplement 
une forme de bonheur que vous avez choisie de dessiner.  

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire



PROGRAMME Voir plan du site page suivante

CÉLÉBRATION DE L’ANNIVERSAIRE - Château
10 h 00  Accueil
10 h 45  Visite des officiels
11 h 30  Discours
12 h 00  Cocktail
14 h 00  Jazz
15 h 00  Emission de Radio Campus
17 h 00  Jazz
18 h 00  Clôture

ACTIVITÉS PHYSIQUES - Parc
Qi Gong   10 h 20 - 14 h 00 - 15 h 20 - 17 h 00
Taï Chi   11 h 00 - 14 h 40 - 16 h 00 - 16 h 40
Karaté   10 h 40 - 14 h 20
Pilates   15 h 40
Yoga   15 h 00 - 16 h 20
Swing golf, Soft volley, Badminton en alternance de 10 h à 11 h 30  
et de 14 h à 17 h 30 
Pétanque

SPECTACLE - Salle C
14 h 30  Concert choral
15 h 00  Danses de la Renaissance
15 h 30  Chorégraphies (danses de salon)
16 h 00  Sketchs de théâtre

ANIMATIONS PERMANENTES - Hall d’entrée
Bridge
Activités linguistiques  (avec danses à 15 h 30 et 16 h 30)
La route et les séniors
Atelier d’écriture ludique  (avec lecture à 14 h 30)
Projection de diaporamas numériques
Tennis de table

ROTONDE
Exposition et démonstration  
d’arts plastiques

CHÂTEAU
Bibliothèque
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