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 2016
ATTENTION CHANGEMENT :
toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :
Chantal MINAULT – 4 allée Laennec – 37300 JOUE LES TOURS  minault.chantal@orange.fr
en cas d’annulation uniquement tél à Chantal SOVOVRIC  06 99 67 11 81

Bérangère KRIEF fait son One Woman Show

(comédienne humoriste)

Samedi 09 avril 2016 à la salle Oésia à Notre Dame d’Oé
Réservez vos places avant le 10 mars 2016
Participation : 9 € - Places limitées : 11 fauteuils et 11 valides
Pour Pâques, Louis-Marie va fabriquer des poules et fritures en chocolat
qui seront distribuées le 20 mars lors de l’anniversaire de Mado
Vendredi 04 mars 2016 : Concours de belote organisé par Louis-Marie et Andrée
 Horaires
 Adresse

: rendu sur place 13h30 – retour 18h30
: Foyer de l’Alouette
Place de la Croix Porchette à Joué les Tours

Tous les joueurs auront un prix
 Participation
 Date limite d’inscription ALHT
 Réservation
FIL BLANC

:7€
: avant le lundi 29 février 2016
: du lundi 22 au 29 février 2016

Dimanche 13 mars 2016 : Sortie cinéma aux Deux Lions





Horaires
Participation
Date limite d’inscription ALHT
Réservation
FIL BLANC

: rendu sur place 15h – retour 18h30 du cinéma CGR
: gratuit
: avant le lundi 7 mars 2016
: du lundi 29 février au 7 mars 2016

Dimanche 20 mars 2016 :
Venez nombreux souhaiter les 95 ans de notre doyenne Mado.
En début d’après midi, un spectacle vous sera proposé et
nous dégusterons ensuite son gâteau d’anniversaire.






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

: rendu sur place 14h – retour 18h
: Ferme Marsin – 7 rue Philippe Maupas à Chambray les Tours
:8€
: avant le samedi 12 mars 2016
: du lundi 07 au 14 mars 2016

Samedi 26 mars 2016 : Pour tous ceux qui ont réservé, sortie Cirque Bouglione
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Inscription pour les sorties de mars 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 je suis mal marchant
 en fauteuil roulant électrique
 je suis marchant
Le 04 mars 2016
 Concours de belote organisé par Louis-Marie et Andrée
Nombre de personnes

X7€

=

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 13 mars 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
Le 20 mars 2016
 Anniversaire de Mado
Nombre de personnes

X8€

=

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

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



Le 09 avril 2016

Bérangère KRIEF fait son One Woman Show (comédienne humoriste)

Nombre de personnes

X 9 € (pour les adhérents)

Nombre de personnes

X 18 € (pour les non-adhérents) =

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

=
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Inscription pour les sorties de mars 2016
Pour les commandes de chocolats de Pâques, adressez vos règlements directement
à louis-Marie et Andrée COLLINET 23 allée du verger -37300 JOUE LES TOURS
Désignation des chocolats de Pâques

Indiquer vos commandes

Poule (chocolat au lait) avec friture (chocolat au lait)

150 gr

Poule (chocolat noir) avec friture (chocolat noir)

150 gr

Poule (chocolat noir) avec friture (chocolat au lait)

150 gr

Poule (chocolat au lait) avec friture (chocolat noir)

150 gr

Mélange friture (chocolat noir, au lait et blanc)

150 gr

Praliné avec chocolat noir

150 gr

Praliné avec chocolat au lait

150 gr

Total de la commande en €uros

 nb x 4 € =
 nb x 4 € =
 nb x 4 € =
 nb x 4 € =
 nb x 4 € =
 nb x 4 € =
 nb x 4 € =
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