
 
Chers adhérents,      
 
Voici ci-dessous les activités proposées en Janvier 2020. 
 

GALETTE DES ROIS 2020 
Samedi 18 janvier 2020 

 
La Commission Loisirs et la Commission Communication de la 
FAF-LR vous invitent à fêter ensemble l’entrée dans la Nouvelle 
Année : le Samedi 18 janvier dans les locaux de la FAF-LR.  
 
Accueil à 14h, discours, puis la chorale de la FAF-LR nous 
interprétera quelques chants. Nous partagerons ensuite la 
galette dans un moment d’échanges et de tranquillité. 
À compter de 16 heures, nous pourrons danser avec le groupe 
musical Multipass.  
L’animation se terminera à 18h. 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux. 
 

Date et heure : Samedi 18 janvier 2020 de 14h à 18h   
Lieu : FAF – LR - Salle du rez de chaussée 
Tarif de la sortie : Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 11 janvier 2020 par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
 

PIERRESVIVES – ATELIER TACTILE 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 

 
La Commission Loisirs de la FAF-LR vous propose de déchiffrer 
la géographie, les paysages et l’histoire de notre côte 
languedocienne et de ses étangs grâce à une planche tactile.  
 
 
Date et heure : Samedi 25 janvier 2020 de 10h30 à 12h    
Lieu du rendez vous : Pierres Vives, 907 rue du Professeur 
Blayac - 34080 Montpellier. 
Tarif de la sortie : Animation gratuite 
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Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 17 janvier par mail : 
accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Merci d’indiquer votre moyen de transport à l’inscription (tram ou 
autre) 
Nombre de places maximum limité : 6 personnes DV + 1 guide 
pour 2 personnes DV 
Responsable de l’activité :  Annie IMBERT - 06 19 65 87 20 
 

VISITE ESPACE HOMERE 
Jeudi 30 janvier 2020 

 
Dans le cadre des jeudis de l’Union, la Commission Loisirs vous 
invite à la visite guidée de l’espace Homère. 
Le Jeudi 30 janvier : Marie et Elga, animatrices de l’espace 
Homère, nous accueilleront au rez-de-chaussée dans le hall à 
16h. Brève présentation du bâtiment et de ce que l’on y trouve. 
Puis visite au 2ème étage de l’espace Homère, les collections 
que l’on peut trouver, les appareils disponibles dans les cabines, 
les services d’adaptation à distance et les animations proposées. 
Ceux qui le souhaitent pourront participer ensuite à la lecture de 
Jacques Aupetit dans l’auditorium (de 18h à 20h). 
 
Date et heure : Jeudi 30 janvier 2020 de 16h à 17h30    
Lieu du rendez vous : 218 Boulevard de l'Aéroport International - 
34080 Montpellier. 
Tarif de la sortie : Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 23 janvier par mail : 
accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Merci d’indiquer votre moyen de transport à l’inscription (tram ou 
autre) 
Responsable de l’activité :  Chantal BORDENAVE - 06 76 28 73 
37   
 

PERMANENCES ASSOCIATIVES MONTPELLIER 
 
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. 

mailto:accueil@faf-lr.fr
mailto:accueil@faf-lr.fr


Voici les dates pour 2020 : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 7 avril, 5 
mai, 2 juin, 7 juillet, 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er 
décembre 2020 et 5 janvier 2021. 
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 
420 Allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 50 50 60 
Site : www.faf-lr.fr 
Facebook : facebook.com/FAFLR34/ 
Twitter : twitter.com-faf_lr 
 

 
 
 

http://www.faf-lr.fr/

