ALHT – 1 allée de la petite Branchoire 37170 CHAMBRAY LES TOURS – 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31
f.bru.alht37@gmail.com / www.alht37.fr

PROGRAMME SEPTEMBRE 2013

Toutes les réservations sont à faire auprès de :
Françoise : 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31
ou par mail f.bru.alht37@gmail.com

Samedi 7 septembre : Journée à la mer « LE CROISIC »
Adresse : Parking des peupliers - Rue Edouard Vailllant à TOURS
Horaires : rendu sur place : 7 h 30 - retour : Minuit et demi
Participation : 20 € - apporter son pique-nique
Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 23 août 2013
Réservation FIL BLANC : du lundi 26 août au lundi 02 septembre 2013

Samedi 14 ou dimanche 15 septembre – Fête du Patrimoine
Le programme sera communiqué plus tard

Samedi 21 septembre 2013 : Promenade en forêt d’Amboise (à confirmer)
Adresse de départ et de retour : 10 rue des Millepertuis à Chambray les Tours
Horaires : rendu sur place 11 h – retour 20 h
Participation : Gratuit - apporter son pique-nique ou pique-nique organisé par l’ALHT)
Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 13 septembre
Réservation FIL BLANC : du lundi 9 septembre au lundi 16 septembre 2013

Vendredi 27 septembre 2013 : Concours de Belote à Joué Les Tours avec lots à gagner
Adresse : Foyer de l’Alouette, Place de la Croix Porchette 37300 JOUE LES TOURS
Horaires : rendu sur place : 13 h 15 – retour : 18 h 30
Participation : 7€ - pot de l’amitié offert
Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 20 septembre 2013
Réservation FIL BLANC : du lundi 16 septembre au lundi 23 septembre 2013
RAPPEL : Vous pouvez commander des tickets cinéma auprès de Louis Marie au prix
de 4€ (obligation de les acheter par trois – maxi 12 par an
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Toutes les réservations sont à faire auprès de :
Françoise : 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31
ou par mail f.bru.alht37@gmail.com

INSCRIPTION pour la sortie à la mer « LE CROISIC » du samedi 7 septembre 2013
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………………….
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)
Participation : 20 € adhérents - 40 € non-adhérents
Nombre de personnes : ……x 20 € adhérents = ………. €
Nombre de personnes : ……x 40 € non-adhérents = ………. €
Accompagnateur : …………x 6€ ………………= ………...€
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION « Journée du Patrimoine » samedi 14 ou dimanche 15 (programme communiqué plus tard)
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 Promenade en forêt d’Amboise le samedi 21 septembre 2013 (à confirmer)
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 - ou organisation du pique-nique
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION au Concours de Belote à Joué les Tours du vendredi 27 septembre 2013
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)
Participation : 7 €
Nombre de personnes : ……x 7 € = ………. €
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
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