
ASSOCIATION LOISIRS ET HANDICAP TOURAINE
12 rue Condorcet   37540  St Cyr sur Loire  tel :  06/13/72/92/58

  contact.alht37@gmail.com -  www.alht37.fr

Programme Juin2022

Attention     : toutes les réservations   
et la commande des tickets de cinéma à 5€50 sont à faire par courrier auprès de     

NICOLE BERTRAND       
12 rue Condorcet  37540  St Cyr Sur Loire  06 13 72 92 58

Samedi 04 juin     : jeux chez Nicole à Luynes  
 Horaires : rendu sur place 14h- retour 18h
 Adresse :  Route  face  au  camping  direction  terrain  des  gens  du

   voyage à Luynes
 Participation : Gratuite 
 Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi  27 mai 2022
 Réservation FIL BLANC : du lundi 23 mai au lundi 30 mai 2022

Dimanche12 juin     : Lac des Bretonnières  

 Horaires : rendu sur place 14h30 – retour 18h
 Adresse : Club de voile Avenue des mignardières 37300 Joue les Tours
 Participation : Gratuite 
 Date limite d’inscription ALHT : vendredi 03 juin 2022
 Réservation FIL BLANC : du lundi 30 mai au mardi 07 juin 2022

Samedi 25 juin: Fête des bateliers Savonnières

 Horaires : Rendu sur place : 14h - retour : 18h 
 Adresse :  Place des Charmilles Savonnières
 Participation : Tour de bateau 1h sur le cher 5€ à régler sur place attention
seulement 12 places aussi les premiers inscrits seront retenus.
 Date limite d’inscription ALHT : Avant le vendredi 03 juin 2022
 Réservation FIL BLANC : Du lundi 13 juin au lundi 20 juin 2022 

Samedi 02 juillet:  Journée à la mer à SION en vendée

 Horaires : 7h30 retour 0h30 (minuit et demi)
  Adresse  : Parking des peupliers 168 rue Édouard Vaillant Tours          
 Participation : 25 euros. Prévoir votre pique-nique possibilité d’acheter  

  sur place.
 Date limite d’inscription ALHT : Avant le vendredi 10 juin 2022
 Réservation FIL BLANC : Du lundi 20 juin au lundi 27 juin 2022 
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                                                ASSOCIATION LOISIRS ET HANDICAP TOURAINE
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Inscriptions pour les sorties Juin   2022  
Nom et prénom______________:_________________
Je viendrai :  en fauteuil roulant manuel  je suis mal marchant

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant
 Sortie jeux chez Nicole  Le 04 juin

Fait à ________________________le_________________Signature :

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

Nom et prénom______________:_________________
Je viendrai :  en fauteuil roulant manuel  je suis mal marchant

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant

 Sortie Lac des bretonnières  12 juin

Fait à ________________________le_________________Signature :

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

Nom et prénom______________:_________________
Je viendrai :  en fauteuil roulant manuel  je suis mal marchant

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant

 Sortie Fête des Bateliers Savonnières  Le 25 juin

Fait à ________________________le_________________Signature :

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

Nom et prénom______________:_________________
Je viendrai :  en fauteuil roulant manuel  je suis mal marchant

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant

 Sortie à la mer avec règlement   02 juillet

Fait à ________________________le_________________Signature :
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