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 Janvier 2016
Toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :
Marin MONTARU – 12 rue Etienne Martineau 37520 LA RICHE  marinmontaru@live.fr
en cas d’annulation uniquement tél à Chantal SOVOVRIC  06 99 67 11 81

Dimanche 10 janvier 2016 : Après midi jeux (apporter vos jeux)
 Horaires
 Adresse
 Participation
 Date limite d’inscription ALHT
 Réservation
FIL BLANC

: rendu sur place 14 h 30 – retour 17 h 00
: Salle Godefroy
Avenue des platanes à CHAMBRAY LES TOURS
: 3 € pour le goûter (à payer sur place)
: avant le jeudi 31 décembre 2015
: du lundi 28 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016

Dimanche 17 janvier 2016 : Sortie cinéma aux Deux Lions
 Horaires
: rendu sur place 15h – retour 20 h de l’Heure Tranquille
Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons après la séance de cinéma au Patacrêpe.
Les consommations prises sont à votre charge.
 Participation
: gratuit
 Date limite d’inscription ALHT : avant le lundi 11 janvier 2016
 Réservation
FIL BLANC
: du lundi 4 au 11 janvier 2016

Dimanche 24 janvier 2016 : Assemblée Générale et Galette des Rois
 Horaires
 Adresse
 Adhésion 2016
 Date limite d’inscription ALHT
 Réservation
FIL BLANC

: rendu sur place : 14 h - retour : 18 h
: Ferme Marsin
: 7 rue Philippe Maupas à Chambray Les Tours
: 10 €
: avant le vendredi 15 janvier 2016
: du lundi 11 au lundi 18 janvier 2016

Dimanche 31 janvier 2016 : Hommage à Edith Piaf « Padam Padam »
 Horaires
 Adresse
 Participation
 Date limite d’inscription ALHT
 Réservation
FIL BLANC

: rendu sur place 15h20 – retour 18 h
: Hôtel de ville de Ballan Miré
12 place du 11 Novembre à Ballan-Miré
: 3€ à payer sur place (prévoir la monnaie)
: avant le samedi 9 janvier 2016
: du lundi 18 au 25 janvier 2016

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

Inscription pour les sorties de Janvier 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 je suis mal marchant
 en fauteuil roulant électrique
 je suis marchant
Le 10 janvier 2016
 Après midi jeux (apporter vos jeux)
Nombre de personnes

X 3 € (à payer sur place)

=

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

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

 Sortie cinéma aux Deux Lions

Le 17 janvier 2016

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 je suis mal marchant
 en fauteuil roulant électrique
 je suis marchant
 Assemblée générale et galette des Rois
Le 24 janvier 2016

 Adhésion 2016 : 10€
Nombre de personnes

X 10 €

=

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

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

 Hommage à Edith Piaf « Padam Padam »
Nombre de personnes

X3€

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

Le 31 janvier 2016
=

