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                 Montpellier, le 2 Mai 2017 
 
L’été et sa chaleur bienfaitrice approchent à grand pas et pour vous 
mettre dans le bain, voici les activités de Juin que nous commençons à 
vous concocter. 
 
- Une visite sensorielle du site de Méjean, Jeudi 15 Juin. 
- Une journée détente à la ferme aux crocodiles à PIERRELATTE,  

Samedi 24 Juin. 
- Une visite des locaux de Pierresvives, Mardi 27 Juin et Jeudi 29 Juin. 
 

 
VISITE SENSORIELLE DU SITE DU MEJEAN 

Jeudi 15 juin 2017 
 

La Commission Loisirs organise le jeudi 15 juin 2017 de 10H à 12H30 
une visite découverte sensorielle du site du Méjean. 
Une tenue adéquate au terrain et à la saison sera utile. 
Il faut donc prévoir : gourde, crème solaire, chapeau, lotion anti-
moustique, chaussures adaptées. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons pique-niquer ensemble à la 
fin de cette activité. 
 
Date : Jeudi 15 Juin 2017 
Lieu : Rendez-vous sur place à 10H à la Maison de la Nature, Chemin 
des étangs 34970 LATTES 
Durée de la visite : 2H30 
Inscriptions : soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : 
accueil@faf-lr.fr 

Attention : le nombre de places est limité 
Tarif de la sortie : 5 euros par personne 
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Inscription définitive : Toute inscription sera considérée comme 
définitive à réception du paiement. 
Le paiement doit nous être adressé avant la sortie. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 
Date limite des inscriptions : 31 mai 2017 
Responsable de l’activité : Annie IMBERT  tel 06 19 65 87 20 
Cette sortie sera reportée en cas de mauvais temps. 
 

 
JOURNEE DETENTE A LA FERME AUX CROCODILES 

Samedi 24 Juin 2017 
 
La Commission Loisirs vous propose le Samedi 24 Juin 2017 une 
journée détente à la ferme aux crocodiles à PIERRELATTE dans la 
Drôme. Lorsque nous arriverons au parc, nous aurons la possibilité 
d’assister au nourrissage des tortues, puis nous irons déjeuner.  
Le menu est le suivant : salade ardéchoise, steak de thon sauce tomate 
et riz pilaf, nougat glacé aux fruits rouges, boissons comprises. 
Après le repas, nous aurons une visite guidée et commentée avec la 
possibilité de toucher de petits crocodiles, tortues, serpents…  
 
Date : Samedi 24 juin 2017 
Heure de départ : 8H 
Lieu : devant les locaux de la FAF-LR, 420, allée Henri II de 
Montmorency à MONTPELLIER 
Heure de retour : Vers 19H à MONTPELLIER 
Moyens de transports : Autocar, pris partiellement en charge par la FAF-
LR 
Inscriptions : soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : 
accueil@faf-lr.fr  
Attention : le nombre de places est limité 
Tarif de la sortie :  
Prix Adhérents et Guides : 40 € 
Prix non Adhérents : 45 €  
Inscription définitive : Toute inscription sera considérée comme 
définitive à réception du paiement. 
Le paiement doit nous être adressé avant la sortie. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.  
Date limite des inscriptions : 30 Mai 2017 
Responsable de l’activité : Geneviève ALLARD tel 06 81 01 88 11 
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VISITE DES LOCAUX DE PIERREVIVES 
Mardi 27 Juin et Jeudi 29 Juin 2017 

 
La Commission Loisirs organise le mardi 27 juin 2017 et le jeudi 29 juin 
2017 de 10h à 12h30 une visite des locaux de Pierresvives. 
Celle-ci sera une découverte de l'architecture de ce bâtiment à 
l'architecture contemporaine très particulière, conçu par l'architecte 
anglo-iranienne Zaha Hadid. 
A cette occasion, vous découvrirez les nouveaux plans tactiles réalisés 
en partenariat avec la Fédération des Aveugles et Amblyopes de 
France- Languedoc-Roussillon. 
Cette animation, comporte des manipulations de plans, maquettes et 
échantillons ainsi qu'une déambulation commentée dans le bâtiment. 
 
Dates : Mardi 27 et Jeudi 29 Juin 2017  
Heure de départ : 10H 
Lieu : Rendez-vous sur place à 10H au 907 Rue du Professeur Blayac, 
34080 Montpellier 
Heure de retour : 12H30 
Inscriptions : soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : 
accueil@faf-lr.fr 
Attention : le nombre de place est limité à 5 personnes déficientes 
visuelles (plus accompagnants) par session 
Tarif de la sortie : visite gratuite 
Date limite des inscriptions : 12 juin 2017 
Responsable de l’activité : Annie IMBERT  tel 06 19 65 87 20 
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