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

PROGRAMME JUILLET 2012
Dimanche 1er juillet : fête de la Batellerie à SAVONNIERES
Adresse : place des Charmilles – parking du port des bateliers
Horaires : rendu sur place : 11 h – retour : 18 h
Participation : gratuit – apporter son pique-nique
Date limite d’inscription ALHT : avant le 22 juin
Date limite réservation FIL BLANC : du 18 juin au 25 juin dernier délai
Contact : Françoise 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31 ou par mail f.bru.alht37@gmail.com
Vendredi 13 juillet : feu d’artifice à CHAMBRAY LES TOURS
Adresse : hippodrome - avenue de l’Hommelaie
Horaires : rendu sur place : 20 h - retour : 1 h du matin
Participation : gratuit – restauration sur place
Date limite d’inscription ALHT : avant le 29 juin
Date limite réservation FIL BLANC : du 2 juillet au 9 juillet dernier délai
Contact : Françoise 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31 ou par mail f.bru.alht37@gmail.com
Dimanche 22 juillet : pique-nique préparé par Louis-Marie et Andrée suivi d’une balade en
bateau sur le Cher à SAVONNIERES
Adresse : place des Charmilles – parking du port des bateliers
Horaires : rendu sur place : 11 h - retour : 18 h
Participation : 8 euros pour le pique-nique et le bateau
Date limite d’inscription ALHT : avant le 13 juillet
Date limite réservation FIL BLANC : du 9 juillet au 16 juillet dernier délai
Contact : Françoise 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31 ou par mail f.bru.alht37@gmail.com
Vendredi 27 juillet : cinéma en plein air « ET l’extra terrestre » à BALLAN MIRE
Adresse : hôtel de ville – 12 place du 11 novembre
Horaires : rendu sur place : 19 h - retour : 0 h 15
Participation : gratuit
Date limite d’inscription ALHT : avant le 20 juillet
Date limite réservation FIL BLANC : du 16 juillet au 23 juillet dernier délai
Contact : Françoise 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31 ou par mail f.bru.alht37@gmail.com
Information : Marie-Christine THEVENY,adhérente APF, a publié un recueil de poésies
« Jardin du vert galand » en vente à la Boite à livres et à l’APF au prix de 15 euros
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INSCRIPTION pour la sortie du 1er juillet à SAVONNIERES

Bulletin à retourner avant le 22 juin
à : Françoise BRU
1 allée de la Petite Branchoire
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………… (barrer les mentions inutiles)
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour la sortie du 13 juillet à CHAMBRAY LES TOURS
Bulletin à retourner avant le 29 juin

à : Françoise BRU
1 allée de la Petite Branchoire
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………… (barrer les mentions inutiles)
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour la sortie du 22 juillet à SAVONNIERES
Bulletin à retourner avant le 13 juillet

à : Françoise BRU
1 allée de la Petite Branchoire
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………… (barrer les mentions inutiles)
Participation : adhérents 8 euros – non adhérent 10 euros
Nombre de personnes : ……x 8 euros = ….. € (adhérent)
Nombre de personnes : …..x 10 euros = ….. € (non adhérent)
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION pour la sortie du 27 juillet à BALLAN MIRE
Bulletin à retourner avant le 20 juillet

à : Françoise BRU
1 allée de la Petite Branchoire
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Nom, prénom :……………………………………………………………………
Je viendrai : en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, je suis, mal marchant, marchant, autre
précisez…………………………… (barrer les mentions inutiles)
Fait à …………………………………………… le ………………………….. Signature :
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