
Voici ci-dessous les activités proposées en Juin par la 
Commissions Loisirs. 
 
 

RENCONTRE AVEC LES ADHERENTS DE L’AAMM à 
BESSILLES 

Jeudi 14 juin 2018 
 
 
La commission Loisirs de la Fédération des Aveugles et 
amblyopes de France - Languedoc Roussillon a le plaisir de vous 
inviter à rencontrer des adhérents de l’association AAMM (située 
dans la Manche).  
Ils viennent découvrir notre beau département et à cette 
occasion, ils ont demandé à rencontrer des adhérents de la FAF 
– LR car leur association est affiliée à la Fédération des 
Aveugles. 
 
Le 14 juin, ils sont bloqués à Bessilles (repos obligatoire de leur 
chauffeur du bus), ils organisent un après-midi récréatif auquel 
nous sommes conviés. Et, à cette occasion, nous pourrions 
échanger sur nos différentes activités et cela est toujours très 
enrichissant de partager. 
 
Heure du rendez-vous : 13h30 devant la FAF – LR 
Retour : vers 17h30 devant les mêmes locaux 
Inscriptions : soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : 
accueil@faf-lr.fr en précisant votre moyen de transport 
Date limite des inscriptions : 12 juin 2018 

Activité gratuite 
Responsable de l’activité : ALLARD Geneviève - 06.81.01.88.11 
 
 
 
 
 
 

… 
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ATELIER JONGLERIE 
Mardi 19 juin 2018 

 

La commission Loisirs de la FAF-LR vous propose le mardi 19 
juin 2018 : 
une découverte des disciplines de la jonglerie : balles, bâtons, 
cercles, manipulation d’objets. 
Arnaud, notre intervenant, pratique depuis près de 20 ans la 
jonglerie dans différents lieux tels que : école du cirque, maisons 
pour tous, centre de loisirs, centre hospitalier, public souffrant de 
handicap. 
L’objectif : accès à l’art sous toutes ses formes, manipulation et 
équilibre, travail d’isolation et de déplacement, développer 
l’autonomie en recherchant l’autosatisfaction et le plaisir à 
réaliser un acte qui apparaissait comme impossible.    
L’atelier dure deux heures, le nombre de participants se limite à 
8.  
Activité gratuite pour ce premier essai. 
A l’issue de cette après-midi, selon le nombre de participants et 
le ressenti de chacun, un atelier régulier ou un stage (payant) 
pourrait être proposé dès la rentrée de septembre. 
Pour cette activité, il vaut mieux porter des vêtements larges et 
souples 
 
Lieu : Salle du rez du chaussée - FAF-LR à Montpellier 
Horaire : 14h-16h 
Séance d’essai gratuite 
Inscriptions : obligatoire avant le 12 juin, soit par téléphone : 
04.67.50.50.60, soit par mail : accueil@faf-lr.fr  
Responsable de l’activité : Chantal BORDENAVE - 06 76 28 73 
37 
 
 
 
            … 
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ATELIER JEUX DE SOCIETE 
Jeudi 28 juin 2018 

 
Vous aimez les jeux de société ? 
Si cela est le cas, la Commission Loisirs a le plaisir de vous 
proposer un après-midi jeux de société collectifs (times’up, 
énigmes, quizz, etc…) le Jeudi 28 juin 2018 de 14 H à 16 h 30 
dans les locaux de la FAF – LR, salle Louis Gravié. 
 
Lieu : Salle Gravié - FAF-LR à Montpellier 
Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le Lundi 25 juin par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60 
Responsable de l’animation : ALLARD Geneviève - 
06.81.01.88.11 
 

PIQUE NIQUE 
Vendredi 29 juin 2018 

 
Afin de terminer notre saison, la Commission Loisirs vous 
propose un pique - nique le vendredi 29 juin 2018 midi.  
Nous partagerons nos recettes respectives avec le repas tiré du 
sac, tout cela dans la convivialité et la bonne humeur. 
Rendez-vous le vendredi 29 juin 2018 à partir de 12h. 
Le lieu reste à définir ; il vous sera communiqué ultérieurement 
par mail, dès que possible. A ce moment-là, vous voudrez bien 
vous inscrire auprès de la FAF - LR en précisant votre moyen de 
transport.  
 
Horaire : Rendez-vous donné à 12h 
Lieu : Lieu non défini pour le moment, vous sera communiqué 
ultérieurement par mail 
Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire par mail : accueil@faf-lr.fr ou 
tél. 04 67 50 50 60 
Responsable de l’animation : Annie IMBERT - 06 19 65 87 20 
            … 
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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 : 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 : 29 juin, 28 septembre, 26 octobre, 30 
novembre. 
 

N’hésitez pas à nous contacter  
 
 

LE SERVEUR VOCAL, COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

Le serveur vocal qui va vous permettre à l’avenir d’obtenir toutes 
les informations de l’association est facile à consulter. 
 
Vous composez le 04.67.85.66.81 et vous vous laissez guider 
par la bande annonce qui va vous dire que pour accéder aux 
activités de : 
 
Commission Loisirs, tapez 1 
Commission Sports, tapez 2 
Commission Arts et Culture, tapez 3 
Commission Communication, tapez 4. 
 
Il vous suffit juste d’écouter le message enregistré et de 
raccrocher en fin d’écoute. 
 
Exemple : Si vous écouter la piste 1, celle des Loisirs et que vous 
voulez l’écouter à nouveau, tapez * (étoile) puis # (dièse). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


