
Voici ci-dessous les activités proposées en novembre par la 
Commission Loisirs de la FAF LR. 
 
 

L’HISTOIRE DU MACARON 
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

 
La commission Loisirs de la FAF-LR vous propose la visite 
gourmande de la Fabrique artisanale Macarons recette à 
l’ancienne Maison Roux.  
 
3 temps : L’histoire du macaron - Visite de l’atelier, observation 
du travail et échange sur la fabrication et les produits utilisés - 
puis dégustation de 4 macarons pitchouns sortis du four 
accompagnée d’une boisson parmi la sélection de notre salon de 
thé. 
La visite guidée est assurée par un membre de l’équipe. 
Si moins de 10 personnes sont inscrites, nous serons dans 
l’obligation d’annuler l’animation. 
 
Date et heure : Jeudi 15 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 
Lieu : Rendez-vous devant l’arrêt des lignes tram 3 ou 4 
Observatoire à 14h. 
Durée : 45 min à 1h 
Tarif de la sortie : 7.80 € 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 8 novembre 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. Aucun remboursement ne 
sera effectué en cas d’annulation de votre part.                        
Responsable de l’animation : Chantal BORDENAVE - 06 76 28 
73 37 
 
 

LOTO ANNUEL 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 
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La Commission Loisirs de la FAF-LR vous propose son loto 
annuel le Samedi 24 novembre 2018. Moment de détente et de 
convivialité, le loto nous permettra de nous retrouver autour d’un 
goûter offert par l’association.  
Les quines et les cartons pleins vous attendent, ainsi que les lots.  
Ce sera peut-être votre jour de chance ! Venez nombreux avec 
votre bonne humeur. 
 
Pour information : la FAAF Gard Lozère nous prête ses cartons  

 
Cette année, le loto débutera à 13 h 30 précises ; par 
conséquent, la vente des cartons commencera entre 13 h et 13 
h 30.   

 
Il y aura 8 quines et 2 cartons pleins au tarif suivant : 

- 1 carton : 3.00 € 
- 2 cartons : 5.00 € 
- 3 cartons : 7.00 € 
 

Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire auprès de 
la FAF - LR avant la date limite du 20 novembre 2018. 

       
Date : Samedi 24 novembre 2018 
Heure : De 13h30 à 17h  
Lieu : FAF – LR – Salle du rez de chaussée 
Inscription : Avant le 20 novembre 2018 soit par téléphone au 
04 67 50 50 60, soit par mail à accueil@faf-lr.fr 
Responsable de l’animation : Geneviève ALLARD - Tél. 06 81 
01 88 11 

 
 

PERMANENCES ASSOCIATIVES 
 

Nous vous rappelons qu’une permanence associative est 
assurée :  
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 Pour le secteur de Montpellier tous les premiers mardis de 
chaque mois de 14h30 à 16h30 à la FAF – LR. 
Voici les dates : 6 novembre 2018, 4 décembre 2018 et  
8 janvier 2019. 

 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. 
 
 
 
Pour la Commission Loisirs 
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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