
ASSOCIATION LOISIRS ET HANDICAP TOURAINE

12 rue Condorcet 37540 St Cyr sur Loire  Tél : 06 13 72 92 58
  contact.alht37@gmail.com -  www.alht37.fr

Programme MARS 2023

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

Nicole Bertrand : 12 rue Condorcet 37540  St Cyr sur Loire Tél : 06 13 72 92 58
Prix du ticket = 5,50 €

      Samedi  04 mars 2023     : Après midi crêpes Jeux  

 Horaires  : Rendu sur place : 14h00 - retour : 17h30 
 Adresse  : Crêperie au carré : Ma petite Madeleine
Dépôt fil  blanc   devant l’entrée du magasin    parking Leroy Merlin   276 avenue du  
grand sud 37170 Chambray les Tours                                        
 Participation  : 5€  (Apportez vos jeux)
 Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 24 février 2023
 Réservation FIL BLANC  : Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023

            Dimanche 19 mars: Sortie cinéma aux Deux Lions  

 Horaires : rendu au Patacrêpe 12h – retour 18h15 du Méga CGR
Pour ceux qui ne veulent pas déjeuner, rendu sur place 14h30 – retour 18h15 du Méga CGR
 Participation  : déjeuner à votre charge
 Date limite d’inscription ALHT : avant le vendredi 10 mars 2023
 Réservation FIL BLANC  : du lundi 06 mars au vendredi 10 mars 2023

    Samedi 25 mars 2023 «     HOLIDAY ON ICE »  

 Horaires                     : Rendu sur place devant l’entrée du grand hall 13h15
                                                     retour 17h au même endroit
 Adresse                     : Parc des expositions grand hall avenue Camille Chautemps    

                       37000 Tours
 Participation                       : Déjà réglé
 Date limite d’inscription ALHT: inscriptions faites
 Réservation FIL BLANC            : du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2023

        Samedi 15 avril 2023  : 15 ans ALHT restaurant à Montlouis  

 Horaires     : Rendu au parking des peupliers 11h30 retour au parking des peupliers 16h30
 Adresse                      : Pour ceux qui viennent par leur propres moyens 12h « Le petit tonneau »
15 quai Albert Baillet 37270 Montlouis sur Loire
 Participation       :15€ pour  ceux qui  viennent  par leur  propre moyen 20€ pour  ceux qui
viennent en taxis de l’association à joindre avec votre réservation. 
 Boissons à votre charge sauf apéritif offert par l’ALHT
 Date limite d’inscription ALHT: avant le vendredi 28 mars 2023. Attention seulement 40 places.
  Réservation FIL BLANC          : du lundi 03 avril au vendredi 07 avril avril 2023
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Inscriptions pour les sorties mars   2023  

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

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant
 JEUX CREPES  Le 04 Mars

Fait à ________________________le_________________Signature :

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

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

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant

 CINEMA  Le 19 mars

Fait à ________________________le_________________Signature :

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

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

 en fauteuil roulant électrique  je suis marchant

 RESTAURANT 15 ans ALHT  Le 15 Avril

Fait à ________________________le_________________Signature :
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