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 octobre 2016
ATTENTION :
toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :

Françoise BRU

en cas d’annulation uniquement tél à Chantal SOVOVRIC  06 99 67 11 81

Vendredi 7 octobre 2016 : CATCH IMPRO par la Compagnie « La clef »

à Chambray les Tours






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

: rendu sur place 20h00 – retour 22h30
: salle Yves Renault 4 rue Jean Perrin – CHAMBRAY LES TOURS
:5€
: Avant le vendredi 30 Septembre 2016
: du lundi 26 Septembre au 3 Octobre 2016

Dimanche 9 Octobre 2016 : Promenade dans les Jardins du château de VILLANDRY





Horaires
Participation
Date limite d’inscription ALHT
Réservation
FIL BLANC

: rendu sur place 14h00 – retour 18h00
: 8 € l’entrée - Le goûter sera offert par l’ALHT
: avant le lundi 3 octobre 2016
: du lundi 26 Septembre au 3 Octobre 2016

Vendredi 14 octobre 2016 : Théâtre musical avec 3 femmes « Les banquettes
arrières » à la salle ESCALE à SAINT CYR SUR LOIRE






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

: rendu sur place 19h30 – retour 22h30
:5€
: Allée René Coulon, - Saint-Cyr-sur-Loire
: avant le jeudi 6 octobre 2016
: du lundi 3 au 10 octobre 2016

Dimanche 16 Octobre 2016 : Fête de la courge à la Gloriette
Si mauvais temps, repli à l’heure tranquille






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

: rendu sur place 14h00 – retour 18h00
: gratuit
: Parking route de Savonnière - TOURS
: avant le lundi 10 octobre 2016
: du lundi 3 au 10 octobre 2016

Dimanche 23 octobre 2016 : Sortie cinéma aux Deux Lions
 Horaires
: rendu sur place 15h – retour 20h 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 17 octobre 2016
 Réservation
FIL BLANC
: du lundi 10 au 17 octobre 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

Inscriptions pour les sorties de Octobre 2016
Le 8 octobre, Boulevard Béranger au Marché aux Fleurs, Mickaël tiendra un stand
ADAPEI avec son foyer pour vendre des brioches au profit du Centre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 je suis mal marchant
 en fauteuil roulant électrique
 je suis marchant
 CATCH IMPRO par la Compagnie « La clef »à Chambray
Le 7 octobre 2016
les Tours
Nombre de personnes

X5€

=

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 dans les Jardins du château de
VILLANDRY
Nombre personnes

X8€

Le 9 octobre 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
 Théâtre musical avec 3 femmes « Les banquettes
Le 14 octobre 2016
arrières » à la salle ESCALE à SAINT CYR SUR LOIRE
Nombre personnes

X5€

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

=
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ________________________________________________________
Je viendrai
:  en fauteuil roulant manuel
 je suis mal marchant
 en fauteuil roulant électrique
 je suis marchant
 Fête de la courge à la Gloriette
Le 16 octobre 2016
(Si mauvais temps, repli à l’heure tranquille)
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 23 Octobre 2016

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondage

Nom et prénom : ________________________________________________________
Pour les prochaines sorties au cinéma, préférez-vous que l’on se retrouve au restaurant Le
Patacrêpe :

 le midi

ou

 le soir

(Cocher votre réponse, merci d’avance.)

ou

 pas du tout

