ASSOCIATION LOISIRS ET HANDICAP TOURAINE
1, allée de la petite branchoire – 37170 CHAMBRAY LES TOURS

 02 47 67 54 43 - 06 42 31 20 31
 contact.alht37@gmail.com -  www.alht37.fr

Programme Juillet 2018
Attention : toutes les réservations
et la commande des tickets de cinéma sont à faire par courrier auprès de :
Chantal SOVROVIC : 4 Imp Paul Louis Courier 37700 SAINT PIERRE DES CORPS  06 99 67 11 81
Prix du ticket = 5
Samedi 7 juillet 2018 : Cinéma en plein air – Film « Demain »
 Adresse





Horaires
Participation
Date limite d’inscription ALHT
Réservation FIL BLANC

: Parc de Mazières – 1 Place Louis de Marolles
à Notre Dame D’Oé
: Rendu sur place : 19 h30 - retour : 00 h 40
: Gratuit – apporter son pique-nique ou achat sur place
: Avant le samedi 30 juin 2018
: Du lundi 25 juin au vendredi 29 juin 2018

Samedi 14 juillet 2018 : Bal - feu d’artifice et retraite aux flambeaux






Adresse
Horaires
Participation
Date limite d’inscription ALHT
Réservation FIL BLANC

:
:
:
:
:

Place du Cher à Savonnières
Rendu sur place 19 h00 – retour 23 h45
Gratuit - apporter son pique-nique ou achat sur place
Avant le samedi 7 juillet 2018
Du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 20

Samedi 21 juillet 2018 Château de Chenonceau en car
 Adresse
 Horaires
 Participation

Important
 Date limite d’inscription ALHT
 Réservation FIL BLANC

: RV parking place des peupliers rue Edouard Vaillant à Tours
: Rendu sur place 8 h30 – retour 20h
: 20 € – Apporter son pique-nique ou achat sur place

Prendre sa carte d’invalidité
: Avant le mercredi 11 juillet 2018
: Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018

Dimanche 29 juillet 2018 Promenade sur les bords de Loire à ROCHECORBON
 Adresse






Horaires
Participation
Date limite d’inscription ALHT
Réservation FIL BLANC

: Dépose Office de Tourisme place de la Lanterne
à Rochecorbon
Reprise au parking de la Guinguette
Quai de la Loire à Rochecorbon
: Rendu sur place 11 h30 – retour 18 h30
: Gratuit - apporter son pique-nique
: Avant le vendredi 20 juillet 2018
: Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018

ASSOCIATION LOISIRS ET HANDICAP TOURAINE
1, allée de la petite branchoire – 37170 CHAMBRAY LES TOURS

 02 47 67 54 43 - 06 42 31 20 31
 contact.alht37@gmail.com -  www.alht37.fr

Inscriptions pour les sorties de Juillet 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom ____________ : ________________
Je viendrai
: ❑ en fauteuil roulant manuel
❑ je suis mal marchant
❑ en fauteuil roulant électrique
❑ je suis marchant
 Cinéma en plein air – Film « Demain »
 Le 7 juillet 2018
Fait à _______________________le ________________ Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom ____________ : ________________
Je viendrai
: ❑ en fauteuil roulant manuel
❑ je suis mal marchant
❑ en fauteuil roulant électrique
❑ je suis marchant
 Bal et feu d’artifice et retraite aux flambeaux
 Le 14 juillet 2018
Fait à _______________________le ________________ Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
: ❑ en fauteuil roulant manuel
❑ je suis mal marchant
❑ en fauteuil roulant électrique
❑ je suis marchant
 Château de Chenonceau en car
Le 21 juillet 2018
Nombre de personnes
X 20 €
=
Fait à _______________________le ________________ Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom ____________ : ________________
Je viendrai
: ❑ en fauteuil roulant manuel
❑ je suis mal marchant
❑ en fauteuil roulant électrique
❑ je suis marchant
 Promenade sur les bords de Loire à ROCHECORBON
 Le 29 juillet 2018
Fait à _______________________le ________________ Signature :

