
 
Chers adhérents,      
 
Voici ci-dessous les activités proposées en septembre par la 
Commission Loisirs. 
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter un excellent 
été. 
Nous vous indiquons que les locaux seront fermés du 27 juillet 
2019 au 22 août 2019. 
 
JOURNEE AUTOUR D’UN REPAS ET DE JEUX PARTAGES 

Samedi 14 septembre 2019 
 
Après les vacances d’été, la Commission Loisirs de la FAF-LR 
vous propose de nous retrouver lors d’une journée conviviale, 
autour d’un repas et de jeux partagés, adaptés à la déficience 
visuelle le SAMEDI 14 SEPTEMBRE de 11H A 17H au 8uit café 
ludique, Villeneuve les Maguelone. 

 
Programme :  
Arrivée à 11h  
Présentation des jeux de société adaptés (Quarto, Mot pour Mot, 
Kids of London, Time Bomb, et d’autres…) 
Repas (plat + dessert + boisson + café) 
Après-midi jeux adaptés ; vous pourrez jouer également à la 
pétanque ou au Molkky (jeu de quilles finlandaises) ou rester 
tranquille sous la pergola 

 
Infos pour le choix du repas :  
Le repas sera confectionné à base de produits BIO faits maison. 
Vous devez choisir entre les deux plats qui vous sont proposés : 

 Grillade, frites, salade     

 Tarte aux légumes, salade de crudités.  
Vous devez choisir entre les deux desserts qui vous sont 
proposés : 

 Brownie   

 Crumble pomme.                                                       …/… 



 
Autres : 
Lieu accessible aux fauteuils. 
Les chiens sont acceptés.  
 
Date et heure : Samedi 14 septembre de 11h à 17h   
Lieu : Le 8uit, 8 rue des Ibis, 34750 Villeneuve les Maguelone. 
 
Le rendez vous est donné sur place. Mais il vous est possible de 
vous y rendre en bus : ligne 4 - arrêt Garcia Lorca puis bus ligne 
32 - direction vers avenue de la gare/maison d’arrêt, arrêt 
boulevard des écoles. Les restaurateurs vous y attendront. Les 
personnes inscrites prenant le bus seront contactées 
ultérieurement par la référente de l’activité pour préciser les 
horaires. Merci de préciser votre moyen de déplacement à 
l’inscription. 
Tarif de la sortie : 22 € (repas + accès aux jeux adaptés) 
Inscriptions : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant jusqu’au 
24 juillet en précisant votre choix pour le menu. L’inscription 
prend effet à réception du chèque. Si désistement, pas de 
remboursement : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Nombre maximum : 30 personnes  
Responsable de l’activité :  Chantal BORDENAVE - 06 76 28 73 
37    
 

PERMANENCES ASSOCIATIVES 
 
Nous vous rappelons qu’une permanence associative est 
assurée à Montpellier tous les premiers mardis de chaque mois 
de 14h30 à 16h30 à la FAF – LR. 
Voici les dates pour 2019 : 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 
3 décembre et 7 janvier 2020. 
N’hésitez pas à nous contacter  
 

 
 

…/… 

mailto:accueil@faf-lr.fr


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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