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 MARS 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 10 Mars 2018 : KARAOKE Avec Marianne LIVET »
 Horaires
: rendu sur place 19h00 – retour 23h00
 Adresse
: salle équinoxe, place du maréchal Leclerc. LA RICHE.
 Participation
: à régler sur place : 2€ ceux qui apportent un plat à partager
(cake salé ou salade composée ou quiche ou etc…)
: à régler sur place : 5€ ceux qui n’amènent rien.
: buvette payante sur place.
 Date limite d’inscription ALHT : avant le 24 février. Dernier délai.
 Réservation FIL BLANC
: du lundi 26 février au samedi 3 mars 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 18 Mars 2018 : Cinéma CGR 2 Lions
 Horaires
: rendu au Patacrêpe 12h00 – retour 18h15 du Mega CGR 2 Lions
Pour ceux qui ne veulent pas déjeuner, rendu sur place 15h – retour 18h15 du Méga CGR
 Participation
: apporter ticket de cinéma
 Date limite d’inscription ALHT : avant le samedi 10 mars 2018
 Réservation FIL BLANC
: du lundi 5 au lundi 12 mars 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 25 Mars 2018 : Jeux et goûter






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

:
:
:
:
:

rendu sur place : 14h30 - retour : 18 h
ferme Marsin, 7 rue Philippe MAUPAS, Chambray
apporter gâteau ou boissons fraîches ou chaudes
avant le samedi 17 mars 2018
du lundi 12 au lundi 19 mars 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 31 Mars 2018 : Spectacle « Les coquettes »
 Horaires
 Adresse
 Participation
 Date limite d’inscription ALHT
Réservation FIL BLANC

Pour ceux qui ont déjà réservé
: rendu sur place : 19h50 - retour : 22h15
: salle OESIA, rond-point de la Chassetière, Notre-dame-d’oé
: déjà réglé
: déjà fait
: du lundi 19 au lundi 26 mars 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 Mars 2018
Nom et prénom ____________ : ________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 en fauteuil roulant électrique

 je suis mal marchant
 je suis marchant

 KARAOKE

Le 10 Mars 2018

 J’apporte un plat : 2€
 Je n’apporte rien : 5€
Fait à _______________________le ________________ Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom ____________ : ________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 en fauteuil roulant électrique

 je suis mal marchant
 je suis marchant

 Cinéma Méga CGR 2 Lions

Le 18 Mars 2018

 Je mange au PATACREPE
 Je ne mange pas
Fait à _______________________le ________________ Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 je suis mal marchant
 en fauteuil roulant électrique
 je suis marchant

 Jeux et goûter

Le 25 Mars 2018

Indiquer ce que vous apportez :

 gâteau

Boissons chaudes :
 Café
 Thé

 Chocolat

Fait à _______________________le ________________ Signature :

 Boissons fraîches

