JE M’INSCRIS
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE

2017 !

La délégation prend ses quartiers d’été et sera fermée du 13 juillet
au 16 août. Un bon été à tous !
Pour la rentrée de septembre, il n’y a pas de changements notables
dans les ateliers réguliers pour la période qui débutera la saison
automnale .
 à Lorient : chants, café rencontre, jeux de société et atelier

« cuisiner ensemble ».
 à Vannes : aquarelle, « Venez goûter mon 4 heures ! » et

lnformatique.
Les nouveautés :
 à Lorient : un atelier relaxation va démarrer en septembre et

aura lieu une fois par mois. 8 participants maximum.
 à Vannes : l’atelier de danse hip hop va se poursuivre sur

2017/2018 à la même fréquence d’un atelier par mois à partir de

Nous ne prendrons plus d’inscription non
accompagnée du règlement.
Le bon fonctionnement des activités de loisir dépend
du respect de chacun d’entre vous des règles de
fonctionnement.
Le règlement intérieur est rappelé
RETOUR DES BULLETINS D’INSCRIPTIONS
ACCOMPAGNE DU REGLEMENT
POUR LE 16 août 2017

Agenda des activités régulières
 Vendredi 15, 22 et 29
Début : Inscription de
Aquarelle
septembre à septembre
14 h
- Vannes - Fin : 16 h décembre  Vendredi 06, 13, 20
20 €
octobre

Café rencontre
- Lorient -

14 h
16 h

-

Chants

14 h
16 h

-

- Lorient Cuisiner Ensemble

- Lorient Jeux de société

- Lorient « Venez goûter
mon 4 h ! »

- Vannes -

« Atelier de
relaxation »

- Lorient -

9h
15 h

10 h
11 h

 Mardi 10 octobre
 Mardi 5 septembre
 Mardi 3 octobre

Selon le coût  Vendredi 15 septembre
des denrées  Vendredi 13 octobre
 Mardi 19 septembre

14 h
16 h 30
14 h
16 h 30

 Mardi 12 septembre

 Mardi 17 octobre

2€

 Mardi 5 septembre
 Mardi 3 octobre

 Vendredi 22 septembre
 Vendredi 20 octobre

 Mardi 12,19,26 et

Informatique

-Vannes-

10h
12h

Vendredi 15, 22, 29
septembre
 Mardi 3, 10, 17, et

Vendredi 6, 13,20
octobre

Repas mensuels

Jeudi 7 Septembre : Pique-nique et ballade à
Conleau
Pour les Vannetais : RDV à 12 h à Conleau - Retour Mobicéo 16 h
Pour les Lorientais : RDV à 11 h sur le parking du géant de Lanester
(coté cafétéria) - Retour PMR pour 17h15
Le pique-nique sera apporté par la délégation

Mardi 17 Octobre : A la Maison Pour Tous de
Kervenanec à Lorient
Pour les Lorientais : RDV à 12 h sur place - Retour PMR pour 16 h
Pour les Vannetais : RDV à la délégation à 10 h 15
Retour Mobicéo 17 h 45

Sorties mensuelles

Jeudi 12 octobre : visite guidée à Brocéliande
A la découvertes des légendes
Pour les Vannetais : RDV à la délégation à 10 h
Retour Mobicéo 18h 45
Pour les Lorientais : RDV 9 h15 sur le parking du géant de Lanester
(coté cafétéria)
Retour PMR 20 h
Participation : 10 € visite et 10 € transport
Prévoir un pique-nique et un vêtement de pluie
chaussures de marche recommandées
Attention : Nombre de places limité

Samedi 16 décembre :
Repas de Noël
Nous souhaitons cette année trouver un
restaurant sur le secteur de Vannes pour accueillir notre joyeux groupe .
Nous attendons vos propositions!
Voici les premières infos à communiquer pour
un possible lieu de réception :
80 personnes, menu entre 20 et 25
€ maximum tout compris :
-service à table, boissons, apéritif,
café..
-accessibilité (entrée, WC,
espaces de circulation…)
-transport sur le secteur de Mobicéo

Petit message aux bénévoles :
Merci à tous qui vous mobilisez pour mettre en place ces activités :
animateurs d’ateliers, accompagnateurs, chauffeurs, membres du
COAL.
N’oubliez pas de vous inscrire pour que le COAL puisse organiser
plus facilement les activités !

Nous avons cette année construit une nouvelle fiche
d’inscription spéciale « bénévoles » afin de mieux
communiquer avec vous.
DELEGATION DU MORBIHAN
8 rue des Frères Lumière
56 000 VANNES
Mail : dd.56@apf.asso.fr
Blog : http://dd56.blogs.apf.asso.fr
www.facebook.com/apf.delegationdumorbihan

