Coupon d’activités avril mai, juin

Délégation de Seine-Maritime

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.

Avril/ Mai / Juin 2018
Inscription pour toutes les activités avec le coupon réponse à renvoyer à la DD
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Sorties globetrotteur
Conservatoire
Ateliers de pratiques artistiques croisées et mixtes avec des participants adultes valides ou porteurs d'un handicap.
Théâtre, danse, musique, marionnettes, vidéo…

Samedi 7 Avril 2018
 Horaires : 9h30 à 17h (horaires à confirmer)
 Lieu : RDV 50 Avenue de la Porte des Champs 76000 Rouen
 Participation : Gratuit

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES /
ACCOMPAGNATEURS
Spectacle « Chute ! »
Spectacle acrobatique, deux acrobates vous invitent à découvrir leur monde à travers leurs acrobaties et vous disent
tous sur la chute des acrobates, leurs confrontations aux risques, à la mort... tous ceci avec dérision et en jouant avec
le ton de la conférence (sous réserves d’un nombre suffisant de bénévoles).
Vendredi 13 Avril 2018
 Horaires : RDV à la délégation à 18h30 – retour à domicile (agglo de Rouen)
Lieu de l’activité : Saint Pierre de Varengeville
Participation : 1€ (transport) + Prévoir son pique‐nique




NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /
ACCOMPAGNATEURS

TOUS AUX QUAIS !
Un festival de graffitis et de sports urbains aux portes de Rouen avec des concerts et des démonstrations de sports
freestyles. Ce festival a pour ambition de faire sortir la culture dans les rues de notre région.

Samedi 30 Juin ou Dimanche 1 juillet 2018

PLUS D’INFORMATIONS A VENIR
 Horaires : A définir
 Lieu : Amfreville‐la‐Mivoie
 Participation : Gratuit

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /
ACCOMPAGNATEURS

Coupon d’activités avril mai, juin

Zoo De Jurques
Visite du parc zoologique de Jurques avec plus de 650 animaux, des animations et plus de 15 hectares à visiter

17 mai 2018
 Horaires : RDV à 8h30 à la délégation (possibilité de point de RDV en centre ville de Rouen) – retour à domicile
 Lieu : Jurques
 Participation : 18€ +15€ (Transport) + prévoir pique‐nique

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /
ACCOMPAGNATEURS

Activités
Bowling
Les samedis 28 avril, 2 et 16 juin
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

Activité Piscine
Les vendredis 6 avril, 18 mai, 1er juin 2018
 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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Sortie piscine de fin d’année
Vendredi 22 juin

 Horaires : 10h30‐18h (Prévoir son pique‐nique)
 Lieu de RDV : 10h à la délégation
 Participation : 5,55€ (A régler sur place) + 1€ transport + éventuellement des dépenses pour les différents
équipements

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
Repas Convivial
Le dernier lundi de chaque mois (hors vacances scolaires) : 23 avril, 28 mai, 25 juin 2018
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 9, 16 et 23 Avril, les 14 et 28 Mai
et les 4, 11,18 et 25 Juin 2018
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

Coupon d’activités avril mai, juin

Sortie d’été (les autres sorties seront dans le prochain coupon)
FÊTE NATIONALE ‐ FEU D’ARTIFICE
Venez admirer le feu d’artifice et profiter du concert organisé par les jeunes sottevillais.
Vendredi 13 juillet 2018

Horaires : à partir de 19h ‐ le transport aller‐retour sera assuré par les bénévoles (agglo de Rouen)
Lieu de l’activité : place de l’Hôtel de Ville – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Participation : 2€ transport

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /
ACCOMPAGNATEURS
*Les lieux et les dates des autres sorties d’étés seront inscris dans le prochain programme des activités

Coupon spécial

La Délégation de Seine-Maritime vous propose de participer à la Fête du Sourire.
Découvrez nos différentes animations :
Vente de fleurs, de brioches et chouquettes, chasse aux sourires et concerts sur différents lieux du
département.

Vente Rouen
Mercredi 23 Mai 2018

 Horaires : de 10h30 à 16h30
 Lieu : Rue sociale (face à l’entrée principale de la FNAC) 76000 ROUEN

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
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Vente Mont-Saint-Aignan
Samedi 26 Mai 2018
 Horaires : de 10h30 à 17h
 Lieu : Centre commercial, La Vatine 76130 Mont‐Saint‐Aignan

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES

Vente Le Havre
mercredi 30 Mai 2018
 Horaires : de 10h à 17h (Rdv à 8h30 pour ceux qui partiraient de la délégation à Mont Saint Aignan, retour
19h à leur domicile si besoin)
 Lieu : Centre commercial Espace Coty, 22 rue Casimir Périer 76600 Le Havre

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES

