
UN ASTROHALLOWEEN SANS FRONTIÈRES

Samedi 7 novembre, nous avons eu la joie de retrouver certains d’entre vous pour
notre premier événement depuis la rentrée : un Astro-Halloween en visio-
conférence.
Au programme : déguisements, quizz sur Halloween, échange et bonne humeur.
Au total, 28 membres de l'association étaient présents, répartis en 5 équipes qui
se sont affrontés dans un petit concours. Les grands gagnants de cette compétition
sont les astro-sorcières avec 17 points. Un grand bravo à eux !

Rejoignez-nous jeudi 26 novembre pour fêter les 4 ans de l'association 
avec un café/thé en chanson et en visio !!!
On vous attend pour un moment convivial et musical.
Appelez-nous pour vous inscrire au 06.41.26.45.17

Gazette des Astroliens
«LE RIRE EST INTEMPOREL. L'IMAGINATION N'A PAS D'ÂGE. ET LES RÊVES SONT ÉTERNELS.»

WALT DISNEY
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L'ÉQUIPE DES ASTRO SORCIÈRES

Un numéro utile

Paris en Compagnie
01.85.74.75.76 

Peuvent vous accompagner
pour vos vos sorties médicales

ou administratives (même
pendant le confinement)

NOS ATELIERS CONTINUENT

Même confiné, la vie continue, on se retrouve pour des
événements, on reprend la gazette mais surtout, on
continue les ateliers ! 
10 d'entre vous ont déjà rejoint le mouvement. 
On espère vous voir nombreux ces prochaines semaines et
maintenir un lien astronomique avec vous durant ce
confinement. 
Nouveau numéro de l'association : 01 84 60 09 55 
(06 41 26 45 17 toujours en fonction)



Les seniors sont au top
D E V E N I R  P R É S I D E N T  À  7 8  A N S  

A la veille de ses trente ans, en
novembre 1972, Joe Biden était
devenu le plus jeune sénateur des
Etats-Unis. 
Aujourd’hui, à l’âge de 78 ans, il a
été élu 46ème président des
Etats-Unis. 

Une touche d'humour : plusieurs
attaques politiques sur son âge, ont
été faites par son adversaire Donald
Trump,... alors qu'il n’est son cadet
que de 4 ans ! 

Studio Danielle ou « la mamie
la plus cool du web » Danielle,
une sexagénaire et son “petit-
fils” d'adoption Arthur Lombard,
sont devenus de véritables stars
sur la toile.

Avec une complicité qui leur est
propre et leurs vidéos
amusantes, ce binôme original
cumule à lui seul plus d'1 million
d'abonnés sur leur chaîne
YouTube.

INFLUENCEUR À TOUT ÂGE
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https://www.youtube.com/channel/UC1iLfWw_KN-UrEDLSdd3L_A
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20201108-%C3%A9lecion-de-joe-biden-des-dirigeants-du-monde-entier-f%C3%A9licitent-le-pr%C3%A9sident-%C3%A9lu
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20201108-%C3%A9lecion-de-joe-biden-des-dirigeants-du-monde-entier-f%C3%A9licitent-le-pr%C3%A9sident-%C3%A9lu
https://www.youtube.com/channel/UC1iLfWw_KN-UrEDLSdd3L_A
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Mais c’est une autre paire de voiles pour le roi Jean. Jean Le Cam, marin breton de
61 ans, vient de se lancer dans son cinquième tour du monde en solitaire
consécutif, en participant au Vendée Globe 2020. 
Malgré son souhait de simplement finir la course classée, il pourrait nous faire
rêver grâce à la fiabilité de son bateau. 
Sur le Vendée Globe, il a tout connu sauf la victoire et on espère le voir célébrer à la
fin, car YES HE CAM !

SENIORS ET SPORTIFS

On n’apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. C’est Denise et Jean qui le
disent. Et pour sûr, Denise est la doyenne de son club de boule bretonne. Âgée
de 100 ans, elle participait 3 fois par semaine aux entraînements avant ce nouveau
confinement.  Ces entraînements sont pour Denise un moyen de se changer les
idées : “Quand je vais jouer aux boules, je parle avec des gens, sinon je suis
toujours toute seule”.

A 89 ANS ELLE MÈNE UNE ACTION SOLIDAIRE

Flo Osborne est une anglaise de 89 ans et cuisinière hors pair. 
Elle a décidé d’aider les plus démunis pendant le confinement en préparant
d’énormes tartes à distribuer. Ne perdant pas son sourire et sa motivation, elle a
déjà permis à ce jour la distribution de 200 tartes. Nous pouvons applaudir son
action et ce délicieux travail.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/100-ans-denise-est-doyenne-son-club-boule-bretonne-1889560.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1604144507
https://www.letelegramme.fr/voile/vendee-globe/jean-le-cam-est-incroyable-15-11-2020-12657000.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/100-ans-denise-est-doyenne-son-club-boule-bretonne-1889560.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1604144507
https://www.letelegramme.fr/voile/vendee-globe/jean-le-cam-est-incroyable-15-11-2020-12657000.php
https://www.demotivateur.fr/article/a-89-ans-cette-anglaise-cuisine-des-tartes-chaque-jour-pour-venir-en-aide-aux-enfants-demunis-pendant-la-crise-sanitaire-22865
https://www.demotivateur.fr/article/a-89-ans-cette-anglaise-cuisine-des-tartes-chaque-jour-pour-venir-en-aide-aux-enfants-demunis-pendant-la-crise-sanitaire-22865

