Coupon d’activités jan, fév, mars 2018

Délégation Départementale

Information aux adhérents
Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes.
Il est vraiment important pour la délégation de savoir QUI est inscrit ‐ PARTICIPANTS ET BENEVOLES ‐ et à QUELLE ACTIVITE.
Merci de votre compréhension et de votre investissement

Règlement des activités
‐ Le règlement peut être fait par courrier (sous forme de chèque) ou auprès de la délégation
‐ Toutes les activités doivent être réglées en amont pour valider votre inscription et organiser l’accompagnement adéquat.
N’hésitez pas à nous appeler en cas de problème ou pour plus d’informations : 02 35 73 25 01
Votre inscription
‐ Signalez vos inscriptions par écrit avec les coupons réponses du programme d’activités. Aucune inscription ne sera enregistrée
par oral ou suite à un message.
‐ Remplissez UN CHEQUE POUR CHAQUE ACTIVITE joint à vos coupons d’inscription afin de faciliter la gestion (remboursement
en cas d’annulation par exemple). Aucune inscription ne sera validée sans règlement ou acompte.
‐ Signalez vos désistements par écrit. En cas d’annulation tardive ou d’absence (sauf justification médicale ou cas exceptionnel),
une somme forfaitaire correspondante aux frais de transport et/ou d’accompagnement sera retenue sur votre versement.
Les bénévoles donnent de leur temps pour vous, merci de les respecter en signalant vos absences.
‐ Notez votre numéro de téléphone sur le coupon sinon nous ne pourrons pas vous prévenir en cas d’annulation ou de
changement de programme.
‐ Répondez aux coupons dans les plus brefs délais. Les premiers à répondre seront les premiers inscrits.
En sorties
‐ Emportez avec vous les coordonnées de votre chauffeur ainsi que vos coordonnées personnelles en cas de soucis. La délégation
ne sera pas responsable de votre transport en cas d’oubli.

Janvier/ février / mars 2018
Inscription pour toutes les activités avec le coupon réponse à renvoyer à la DD
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Sorties globetrotteur
Musée du Louvre
Jeudi 22 février 2018
Œuvres d’art mythiques, antiquités égyptiennes, grecques ou romaines, partez à la découverte des mille et un
trésors du plus célèbre musée parisien (sous réserves d’un nombre suffisant de bénévoles).
 Horaires : RDV à la délégation à 9h – retour à domicile (agglo de Rouen)
 Lieu de l’activité : Musée du Louvre – 75058 PARIS
 Participation : 23€ (transport) – prévoir son pique‐nique et d’éventuelles dépenses sur place

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /
ACCOMPAGNATEURS
Match de foot – Domino’s Ligue 2 (Le Havre – Rouen Quevilly Métropole)
Vendredi 30 mars 2018
 Horaires : RDV à 17h à la délégation – retour à domicile
 Lieu : Stade Océane – Le Havre
 Participation : de 4€ à 23€ la place selon l’emplacement + 11€ transport

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /
ACCOMPAGNATEURS

Sorties du ça me dit
Repas crêpes
Samedi 17 février 2018
 Horaires : RDV 12h sur place ‐ chacun doit prévoir son retour
 Lieu : Maison des Scouts – chemin de la rue – 76130 Mont Saint Aignan
 Participation : 5€

Les places sont limitées (6 places)

Actions
Grand Loto APF dimanche 18 mars à Canteleu
Les bénévoles de la délégation organisent un grand loto qui a lieu le dimanche 18 mars.
Pour la buvette, nous recherchons des bénévoles pour faire des gâteaux/crêpes.
Pour plus d’informations, contactez la délégation (voir également dans le Zoom).
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Ma p’tite FRIPERIE
Nous recherchons des bénévoles pour le tri des vêtements à la délégation.
Retrouvez toutes les dates dans le coupon réponse.

St Valentin
Mercredi 14 février
Vente de roses au profit de l’APF
 Horaires : de 10h à 17h
 Lieu : rue Saint Lô – Rouen (face Espace du Palais)
Autre lieu à confirmer

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES

Activités
Bowling
Les samedis 27 janvier, 24 février, 31 mars
Vous avez envie de passer un moment convivial et de faire quelques Strike ?
 Horaires : 13h40 à 16h30
 Lieu : RDV Plaza Bowling ‐ 22, Boulevard Pierre Brossolette ‐ 76120 LE GRAND QUEVILLY
 Participation : 3,50€ la partie (à régler sur place)

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
Les horaires ont changés
Activité Piscine
Les vendredis 2 février et 2 mars
 Horaires : 16h45 à 18h30
 Lieu de RDV : piscine EUROCEANE ‐ 1 rue du Professeur Fleury – 76130
Mont Saint Aignan
 Participation : 3,55€ (A régler sur place)

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
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Repas Convivial
Le dernier lundi de chaque mois (hors vacances scolaires) : 29 janvier, 19 février, 26 mars
Qu’est‐ce qu’on mange ??
 Horaires : 12h à 14h
 Lieu de RDV : à la MJC Rive Gauche ‐ place des Faïenciers – 76100 Rouen
 Participation : une partie du repas

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
Atelier « La récré de Monet »
Tous les lundis (sauf vacances scolaires) : les 8, 15, 22, et 29 janvier, les 5, 11, et 19 février
et les 12,19 et 26 mars
Vous pourrez aiguiser vos talents d’artistes.
 Horaires : 14h à 16h
 Lieu de RDV : à la MJC Rive Gauche – place des Faïenciers – 76100 Rouen

Pensez à prendre vos pinceaux

Séjour été
Votre délégation vous propose une semaine d’été (au mois de Juin).
Etes‐vous intéressés ? Quelle destination souhaitez‐vous ?
(Sous réserve d’un nombre suffisant d’adhérents et de bénévoles).

