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 MAI 2014

ATTENTION Changement : Toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :
ALHT – Andrée et Louis Marie COLLINET 23 Allée du Verger
37300 JOUE LES TOURS
Tél : 02 47 80 01 28 – 06 74 85 54 51
andree.lm@orange.fr

Dimanche 11 mai 2014 : Visite guidée de Tours par Martine, notre bénévole.
Horaires : rendu sur place : 14 h 30 place de la Cathédrale - retour : 19 h sur le parking situé
sous le pont Napoléon
Après la visite, promenade sur les bords de Loire, puis arrêt à la guinguette avant de repartir
(les consommations sont à vos frais)
Participation : gratuit
Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 02 mai 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 28 avril au lundi 05 mai 2014

Samedi 17 mai 2014 : spectacle « Un petit café SVP » Salle l’Escale à St Cyr
Sur Loire Allée René Coulon
Chansons françaises revisitées par trois chanteurs « Emotion-Loufoquerie-sensibilité »
Horaires : rendu sur place : 19 h 45 - retour : 22 h 45
Participation : adhérents 10€ - non adhérents 13,80€ (coût réel) - Places limitées à 13 pers.
Date limite d’inscription ALHT : avant le mercredi 07 mai 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 05 mai au lundi 12 mai 2014

Samedi 24 mai 2014 : Loto avec l’AFM
Adresse : salle Jacques Brel – rue de la Olla – Joué Les Tours
Horaires : rendu sur place : 19 h – retour : 00 h 30
Participation : cartons à régler sur place
Petite restauration sur place : sandwiches – pâtisserie - boissons
Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 16 mai 2014
Réservation FIL BLANC : du lundi 12 mai au lundi 19 mai 2014
=======================================================================

En prévision du MECHOUI organisé le dimanche 22 Juin par L. Marie,
les inscriptions seront à faire avec le coupon joint avant le :
SAMEDI 31 Mai 2014
=======================================================================
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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

ATTENTION Changement : Toutes les réservations sont à faire par courrier auprès de :
ALHT – Andrée et Louis Marie COLLINET 23 Allée du Verger
37300 JOUE LES TOURS
Tél : 02 47 80 01 28 – 06 74 85 54 51

INSCRIPTION pour la visite guidée de Tours le dimanche 11 mai 2014
Nom,
prénom :…………………………………………………………………………………………………….
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour le spectacle à l’ Escale à St Cyr le samedi 17 mai 2014
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)
Participation : 10 € (adhérents) - 13,80 € (non-adhérents)
Nombre de personnes : ……X 10 € (adhérents) = ………… - ……X 13,80 € (non adhérents) = ………..
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour le Loto avec l’AFM Le Samedi 24 mai 2014
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez………………………… (barrez les mentions inutiles)
Participation : cartons à régler sur place
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour le méchoui à Mettray le dimanche 22 juin 2014
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………..
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………..(barrez les mentions inutiles)
Participation : 15 € (adhérents) - 20 € (non-adhérents)
Nombre de personnes : ……X 15 € (adhérents) = ………… -- ……X 20 € (non adhérents) = ………..
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
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