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 juillet 2015
Toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :
Françoise BRU - 1 Allée de la petite Branchoire - 37170 CHAMBRAY LES TOURS
 02 47 67 54 43 –  06 42 31 20 31
 Contact.alht37@gmail.com

Dimanche 5 juillet 2015 : Sortie à Candes Saint Martin
 Horaires
: rendu sur place 9 h 30 – retour 23 h 45
 Adresse
: parking fil blanc 23 rue Ettore Bugatti à Tours
 Participation
: 20€ - Apportez votre pique-nique pour midi. Le soir nous
naviguerons sur « la belle Adèle » où un apéritif dînatoire nous sera servi. Si vous possédez des
jumelles, apportez-les.
 Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 19 juin 2015
 Réservation
FIL BLANC
: du lundi 22 juin au lundi 29 juin 2015

Mardi 14 juillet 2015 : Feu d’artifice à Tours
 Horaires
: rendu sur place 20 h – retour 23 h 45
 Adresse
: devant le château de Tours puis se rendre à l’angle du pont
Wilson et de la place Anatole France « devant le grand sapin » - prévoir des sièges pour les valides.
Apporter son pique-nique ou possibilité d’acheter sur place – retour devant le château
 Participation
: Gratuit
 Date limite d’inscription ALHT : avant le mardi 7 juillet 2015
 Réservation
FIL BLANC
: du lundi 29 juin au lundi 06 juillet 2015

Samedi 18 juillet 2015 : Cinéma en plein air « Astérix et les Vikings »
 Horaires
 Adresse
Apporter son pique-nique.
 Participation
 Date limite d’inscription ALHT
 Réservation
FIL BLANC

: rendu sur place 19 h – retour 23 h 45
: parc de Beauverger 34 rue du commerce à Ballan Miré
: Gratuit
: avant le vendredi 10 juillet 2015
: du lundi 06 juillet au lundi 13 juillet 2015

Dimanche 26 juillet 2015 : balade sur l’île Simon
 Horaires
: rendu sur place 14 h30 quai de la Loire – retour 18 h 30 du
parking de la bibliothèque à Tours.
 Participation
: Gratuit
– Si vous le souhaitez, nous prendrons une consommation à la guinguette
 Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 17 juillet 2015
 Réservation
FIL BLANC
: du lundi 13 juillet au lundi 20 juillet 2015

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 juillet 2015
Information : En prévision d’un voyage à Strasbourg pour le marché de Noël en
décembre 2016, une réunion aura lieu le samedi 12 septembre.

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

 Candes St Martin
Nombre de personnes

Le 05 juillet 2015
X

20 €

=

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

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

 Feu d’artifice à Tours

Le 14 juillet 2015

Fait à ______________________ le ________________ Signature :

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

 Cinéma en plein air à Ballan Miré

Le 18 juillet 2015

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 26 juillet 2015
 Promenade sur l’Ile Simon à Tours
Fait à ______________________ le ________________ Signature :

