
 
 
Chers adhérents,      
 
Voici ci-dessous les activités proposées en mai par la 
Commissions Loisirs. 
 
 

VISITE DE L’EXPOSITION PLAY-MOBIL 
SAMEDI 19 MAI 2018 

 
Les responsables de l’exposition PLAY-MOBIL qui se déroulera 
du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018 nous proposent 
une visite aménagée pour déficients visuels. 
Cette exposition réunit chaque année un nombre important de 
visiteurs de tous âges et remporte un grand succès  
La Commission Loisirs vous propose de vous y accompagner le 
samedi 19 mai 2018 à partir de 14 H  
Cet événement se déroule au Gymnase Albert BATTEUX rue 
François Joseph Gossec MONTPELLIER ; secteur GAROSUD, 
en face de Grand Frais. 
L’arrêt Victoire 2 du TRAM ligne 2 est situé à 400 mètres. 
Pour les personnes qui souhaitent venir en TRAM ; merci de le 
préciser car Annie IMBERT peut vous y attendre à 13H30.  
Le montant de l’entrée est de 2 euros  
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans  
 
Heure du rendez-vous : 14 heures 
Lieu : Gymnase Albert BATTEUX rue François joseph Gossec 
MONTPELLIER ; secteur GAROSUD, en face de Grand Frais. 
Inscriptions : soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : 
accueil@faf-lr.fr en précisant votre moyen de transport 
Tarif de la sortie : 2 € à régler directement sur place à l’entrée 
Responsable de l’activité : Annie IMBERT - 06 19 65 87 20 
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SORTIE A LA SERRE MARTIN AUX JARDINS DES 
PLANTES 

MERCREDI 23 MAI 2018 
 

 

A la demande de quelques adhérents ; la commission Loisirs 
organise une nouvelle visite de la serre Martin au jardin des 
plantes de Montpellier. 
Le maître des lieux Monsieur François Georges nous 
expliquera  l’importance de cette serre qui abrite l'une des plus 
importantes collections de cactées en Europe. Il nous décrira et 
présentera les plus intéressants. 
Pour les personnes qui souhaitent venir en TRAM ; merci de le 
préciser car Annie IMBERT peut vous y attendre à 9h45.  
Le tram ligne 4 s’arrête devant : arrêt Albert Premier – 
Cathédrale  
Venez nombreux. 
 
Heure du rendez-vous : 10 H devant l’entrée du jardin des 
plantes 
Fin de la visite : 12H-12H15 
Lieu : Jardin des plantes, 1 boulevard Louis Blanc 
MONTPELLIER 
Inscriptions : soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : 
accueil@faf-lr.fr en précisant votre moyen de transport 
Sortie gratuite 
Responsable de l’activité : Annie IMBERT - 06 19 65 87 20 
 
 

 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
JEUDI 24 MAI 2018 

 
La commission Loisirs de la FAF-LR, dans le cadre des Jeudis 
de l’Union,  vous invite à une « RENCONTRE AUTOUR D’UN 
LIVRE ». 
Deux animatrices de bibliothèque nous liront quelques extraits 
du livre : 

 

http://www.midilibre.fr/2014/06/22/montpellier-le-jardin-des-plantes-romantique-ancetre,1008853.php
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« A part la lumière du jour » de Amadou et Mariam, 
couple de chanteurs aveugles du Mali, stars de la chanson.   
Nous échangerons ensuite autour des différents thèmes abordés 
par ce livre. 
Un goûter clôturera la fin de cette animation.  
Au plaisir de vous y retrouver. 
Date : jeudi 24 mai de 14h à 16h30 
Lieu : salle Gravié - FAF-LR 
Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le vendredi 18 mai par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60 
Responsable de l’animation : Chantal BORDENAVE 06 76 28 73 
37 
 

 
 

PERMANENCES ASSOCIATIVES 
 
Nous vous rappelons qu’une permanence associative est 
assurée :  
 

 Pour le secteur de Montpellier tous les premiers mardis de 
chaque mois de 14h30 à 16h30 à la FAF – LR. 
Voici les dates : 15 mai, 5 juin et 3 juillet. 

 Pour le secteur de Béziers, tous les derniers vendredis de 
chaque mois (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de Béziers (7, rue Albert Marc). 
Voici les dates : 25 mai, 29 juin, 28 septembre, 26 octobre, 
30 novembre. 
 

N’hésitez pas à nous contacter  
 
Nathalie GELIS 
Attachée Instance Associative 
FAF - LR 
420 Allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 
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Tél : 04.67.50.50.60  
Fax : 04.67.22.32.38 
Site Internet : www.faf-lr.fr 
Twitter : twitter.com/faf_lr 
Facebook : facebook.com/FAFLR34/ 
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