ALHT – 14 rue Etienne Jodelle 37520 LA RICHE – 02 47 38 36 91 – 06 84 42 58 39 fatima .rouzier@orange.fr www.alht37.fr

PROGRAMME Novembre 2011 (2 bulletins d’inscription)
Information importante :

- Tickets cinéma : dernière commande pour 2011 : 15 décembre (date de réception des

chèques)
- Réservations FIL BLANC : afin de faciliter vos réservations nous vous communiquons
les horaires et adresses. Votre inscription sera prise en compte à réception de votre
chèque, il est donc inutile de téléphoner pour vous inscrire.

Samedi 5 Novembre : Soirée indienne avec repas
Animations : danse, musique, arts martiaux,
Repas indien non épicé : apéritif, entrée, plat, dessert, vin
Salle Yves Renault 4 rue Jean Perrin CHAMBRAY
rendu sur place 19h15 – retour 23h30
Attention places limitées à 25 personnes, inscription dans l’ordre de réception des chèques
Priorité aux personnes handicapées et à leur famille et aux bénévoles
Participation : adhérent 10 € - non adhérent 27 € (tarif réel)
Date limite d’inscription ALHT et réservation FIL BLANC : lundi 31 octobre

Contact : Françoise 02 47 67 54 43 – 06 42 31 20 31 ou par mail fanou.bru@gmail.com

Samedi 19 Novembre : soirée cabaret (cabaret de Berlin)
Animations : apéritif dinatoire (attention ce n’est pas un repas), musique, danse,
chants
Salle Yves Renault 4 rue Jean Perrin CHAMBRAY
Rendu sur place 19h00 – retour 21h30
Attention places limitées à 30 personnes, inscription dans l’ordre de réception des
chèques
Priorité aux personnes handicapées, à leur famille et aux bénévoles
Participation : - adhérent 5 € - non adhérent 18,35 € (tarif réel)
Date limite d’inscription : jeudi 10 novembre
Date limite de réservation FIL BLANC : lundi 14 novembre

Contact : Fatima : 02 47 38 36 91 – 06 84 42 58 39 ou par mail
fatima.rouzier@orange.fr

Dates à retenir :
- Dimanche 18 décembre repas de Noël à JOUE LES TOURS
- Dimanche 29 janvier 2012 Assemblée Générale, renouvellement du bureau
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INSCRIPTION – Soirée indienne Samedi 5 Novembre
Bulletin à retourner avant lundi 31 Octobre

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 10 euros – non adhérent 27 euros (tarif réel)
Nombre des personnes : ……… x 10 € = ……………..€ (adhérent)
Nombre des personnes : ……… x 27 € = ……………..€
TOTAL :

(non adhérent)

……………… €

Merci de retourner le coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ALHT
14, rue Etienne Jodelle 37520 LA RICHE avant lundi 31 octobre 2011
Date limite d’inscription : lundi 31 octobre
Fait à …………………………………………… le …………………………..
Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION – Soirée cabaret Samedi 26 Novembre
Bulletin à retourner avant jeudi 10 Novembre
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 5 euros – non adhérent 18,35 euros
Nombre des personnes : ……… x 5 € = ……………..€ (adhérent)
Nombre des personnes : ……… x 18,35 € = ……………..€ (non adhérent)
TOTAL :
……………… €
Merci de retourner le coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ALHT
14, rue Etienne Jodelle 37520 LA RICHE avant le jeudi 10 novembre 2011
Date limite d’inscription : jeudi 10 Novembre
Fait à …………………………………………… le …………………………..
Signature :
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