
 
Chers adhérents,      
 
Voici ci-dessous les activités proposées en octobre par la 
Commission Loisirs. 

 
RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 

JEUDI 18 OCTOBRE 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 : « La Tresse » de Laetitia Colombani, 3 destins de 
femmes unies par une tresse, 3 mèches de cheveux qui lient 
l’Inde, l’Italie, les Etats-Unis, 3 femmes qui décident de se battre 
pour un avenir meilleur ou autre. 
Echange ensuite autour des différents thèmes abordés par ce 
livre. 
Un goûter clôturera la fin de cette animation.  
 
Date : Jeudi 18 octobre de 14h à 16h30 
Lieu : Salle Louis Gravié – FAF – LR à Montpellier 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le vendredi 12 octobre 
soit par téléphone : 04.67.50.50.60, soit par mail : accueil@faf-
lr.fr en précisant votre moyen de transport 
Tarif de l’activité : Activité gratuite 
Responsable de l’animation : Chantal BORDENAVE - 06 76 28 
73 37 

 
 

DECOUVERTE TACTILE DE LA NAVIGATION LAGUNAIRE 
MUSEE HENRI PRADES 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 
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La Commission Loisirs a le plaisir de vous informer qu’une visite 
sera organisée au musée archéologique de LATTES le 27 
octobre dont vous trouverez le thème ci-dessous. 
Le musée Henri Prades propose, à l’occasion de sa nouvelle 
exposition temporaire, une découverte tactile de la navigation 
lagunaire entre la Catalogne et le Midi de la Gaule entre Ier siècle 
avant et le Ier siècle après J.-C. La visite guidée s’appuie sur une 
découverte tactile de reproductions de constructions maritimes 
(barque à fond plat, assemblage d’une coque, reproduction 
d’une voile et du gréement) mais aussi d’éléments lapidaires 
originaux provenant de Narbonne et figurant des navires 
antiques romains. Du petit mobilier, original  

 
Nombre de places limitées à 12 personnes accompagnateurs 
compris 
 
Date : samedi 27 octobre de 14h à 16h 
Lieu : Musée archéologique Lattara - Musée Henri Prades - 390, 
route de Pérols à LATTES  
Tarif de la sortie : 5 € par personne à régler à l’inscription 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le jeudi 25 octobre par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60 
Inscription définitive : Toute inscription sera considérée comme 
définitive à réception du paiement.  
Responsable de la sortie : OLIVES Laure - 07 86 85 97 90 ou 
ALLARD Geneviève - 06 81 01 88 11 
 

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 : 2 octobre 2018, 6 novembre 2018, 4 
décembre 2018 et 8 janvier 2019. 
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 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 : 26 octobre 2018, 30 novembre 2018. 

N’hésitez pas à nous contacter  
 

NOTRE SERVEUR VOCAL 
 

N’oubliez pas que nous avons mis en place un serveur vocal qui 
vous permet d’obtenir toutes les informations de l’association, 
notamment les activités proposées par la Commission Loisirs ou 
les actions menées par les autres commissions. 
Il s’agit du 04 67 85 66 81 et est très facile à utiliser. 
N’hésitez pas à nous demander la procédure pour y accéder. 
 
 

Nathalie GELIS 
Attachée Instance Associative 
FAF - LR 
420 Allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 
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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