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 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
Dimanche 5 mai 2013 : visite guidée de Tours par notre bénévole Martine
Adresse : place Foire Le Roi - Participation : gratuit
Horaires : rendu place Foire Le Roi : 14 h - retour : 18 h place de Châteauneuf
Date limite d’inscription ALHT : avant le samedi 27 avril 2013
Réservation FIL BLANC : du lundi 22 avril au lundi 29 avril 2013
Samedi 11 mai 2013 : nouvelle découverte d’un circuit Loire à vélo en bord de Cher
Pour les mal marchants, prévoir un fauteuil manuel (possibilité de prêt entre adhérents)
Adresse : Le Grand Moulin rue du Grand Moulin – Ballan Miré
Horaires : rendu sur place : 14 h - retour : 17 h 30
Participation : gratuit avec goûter offert par l’ALHT
Date limite d’inscription ALHT : avant le 30 avril 2013
Réservation FIL BLANC : du lundi 29 avril au lundi 6 mai 2013
Vendredi 17 mai 2013 :conférence MDPH sur le droit des personnes handicapées
Thèmes abordés :
- aides humaines (aides ménagères, auxiliaires de vie…)
- aides techniques (ex : fauteuils roulants, matériel pour le bain…)
- aides spécifiques (ex : changes)
- aménagement du logement
- aides liées aux vacances
Adresse : salle Equinoxe – place du Maréchal Leclerc La Riche
Horaires : rendu sur place : 13 h 30 - retour : 19 h
Participation : gratuit - apéritif avec gourmandises offert par l’ALHT
Date limite d’inscription ALHT : avant le 5 mai 2013
Réservation FIL BLANC : du lundi 6 mai au lundi 13 mai 2013
Vendredi 24 mai 2013 :séance photos avec des enfants de l’école de La Riche en vue d’une
exposition « Valides à la rencontre des non valides » (projet de Fatima évoqué en Assemblée
Générale)
Adresse : Prieuré de Saint Cosme – La Riche Horaires : rendu sur place : 10 h 45 - retour : 18 h
Participation : Gratuit – apporter son pique-nique mais goûter avec les enfants offert par l’ALHT
Date limite d’inscription ALHT : avant le jeudi 16 mai 2013
Réservation FIL BLANC : du lundi 13 mai au mardi 21 mai 2013
Vendredi 25 mai 2013 :concours de pétanque avec lots à gagner
Pour ceux qui ne joueront pas à la pétanque, apporter des jeux de société
Adresse : 25 allée du Verger – Joué Les Tours - Horaires : rendu sur place : 11 h - retour : 18 h 30
Participation : 8 € pour le panier-repas et le goûter + 7 € pour les joueurs de pétanque
Date limite d’inscription ALHT : avant le mercredi 15 mai 2013
Réservation FIL BLANC : du vendredi 10 mai au vendredi 17 mai 2013
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INSCRIPTION pour toutes sorties à :
Françoise BRU
1 allée de la Petite Branchoire
37170 CHAMBRAY LES TOURS

INSCRIPTION pour la visite guidée de Tours du 5 mai
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 (s’il reste du temps, possibilité de se retrouver autour d’un verre)
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour la balade à Ballan Miré le 11 mai
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………… (barrer les mentions inutiles)
Si vous êtes mal marchant, préciser si vous venez en fauteuil roulant manuel :
- le vôtre
- un que l’ALHT vous fournira (prêt entre adhérents)
Dans les deux cas, nous vous rappelons que l’ALHT doit trouver un bénévole pour vous pousser.
Participation : gratuit
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour la conférence MDPH à La Riche le 17 mai
Feuille jointe séparément
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour la séance photos à La Riche le 24 mai
Feuille jointe séparément
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour le concours de pétanque à Joué Les Tours le 25 mai
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………… (barrer les mentions inutiles)
Nombre de personnes pour le repas+goûter : ... x 8 € (adhérents) = …..
Nombre de personnes pour le concours de pétanque : … x 7 € = …..
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :

2

