ALHT – 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 DECEMBRE 2014

ATTENTION :Toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :
Françoise BRU 1 Allée de la petite Branchoire 37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tél : 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31
Contact.alht37@gmail.com
N’oubliez pas de rapporter vos bulletins d’adhésion et le droit à l’image complétés le jour
de l’Assemblée Générale

Dimanche 7 décembre 2014 : Cirque de Noël à Luynes
Adresse : Parc des Varennes à Luynes
Horaires : rendu sur place 16 h 30 – retour 20 h 15

Participation : Adhérent 5€ - non-adhérent 11€ (coût réel)
Date limite d’inscription ALHT : avant le samedi 29 novembre 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 24 novembre au lundi 1er décembre 2014

Samedi 13 décembre 2014 : Marché de Noël à Saint Avertin
Adresse : Château de Cangé à St Avertin
Horaires : rendu sur place 13 h 30 – retour 17 h

Participation : Gratuit
Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 08 décembre 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 1er décembre au lundi 08 décembre 2014

Dimanche 14 Décembre 2014 : Repas de Noël

Adresse : foyer de l’Alouette – place de la croix Porchette à Joué Les Tours
Horaires : rendu sur place : 12 h - retour : 19 h
Participation : Adhérent 15€ – non-adhérent 30€ (coût réel)
Date limite d’inscription ALHT : avant le mercredi 03 décembre 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 1er décembre au lundi 08 décembre 2014

Dimanche 21 décembre 2014 : : sortie cinéma aux Deux Lions
Horaires : rendu sur place : 15 h - retour : 20 h de l’Heure Tranquille
Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons après la séance de cinéma au
The Holly’s (à côté du Patacrêpe)
Participation : Les consommations prises sont à votre charge
Date limite d’inscription ALHT : avant le lundi 15 décembre 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 8 décembre au lundi 15 décembre2014
RAPPEL : Vous pouvez commander des tickets cinéma auprès de Louis Marie au prix
de 4€ (obligation de les acheter par trois, soit 12€ ) maxi 12 par an.
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INSCRIPTION pour le 7 décembre 2014 – Cirque de Noël
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant,
marchant, autre précisez…………………………… (barrez les mentions inutiles)
Nombre de personnes : ……. X 5€ (adhérents) = …………..
Nombre de personnes : ……. X 11€ (non adhérents) = …………
Fait à …………………………………………… le ………………… Signature :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour le 13 décembre 2014 - Marché de Noël

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)

Participation : Gratuit
Fait à …………………………………………… le ………………… Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour le 14 décembre 2014 - Repas de Noël

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)

Nombre de personnes : ……. X 15€ (adhérents) = …………..
Nombre de personnes : ……. X 30€ (non adhérents) = …………
Fait à …………………………………………… le ………………… Signature :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION pour le 21 décembre 2014 – Sortie cinéma aux Deux Lions
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant,
marchant, autre précisez…………………………… (barrez les mentions inutiles)
Participation : Gratuit
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
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