
 

 

Chers adhérents, 

 

Pour nous retrouver après ce long confinement, la Commission Loisirs 

vous propose deux activités : 

 Découverte des places et placettes de Montpellier, Jeudi 18 juin 

2020 

 Autour d’un livre, Jeudi 25 juin 2020 

 

DECOUVERTE DES PLACES ET PLACETTES MONTPELLIER 

Jeudi 18 juin 2020 

 

La commission Loisirs vous propose une visite extérieure adaptée 

proposée par l’office de Tourisme.   

Mesures sanitaires de l’Office du Tourisme 

Capacité max. du groupe 10 (9 participants + guide). 

Respect de la distance de sécurité entre les participants et le guide : 1 

mètre. 

Port du masque obligatoire. Mais le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 

permet, aux personnes handicapées munies d’un certificat médical, de se 

passer du port du masque. Masque obligatoire pour les accompagnants 

qui les guident (apportez votre propre masque). Il est conseillé d’apporter 

son gel hydro alcoolique. 

Le guide sera bien sûr masqué et muni d’un amplificateur de voix. 

Rendez-vous place de la Comédie début Esplanade, puis direction la 
place Jean Jaurès. A l’arrière de cette place, la place Pétrarque. Nous 
remontons ensuite sur la place des Martyrs de la Résistance. A côté 
de celle-ci la place Chabaneau. Nous poursuivons notre chemin vers 
la place de la Canourgue. Enfin, nous finissons notre ballade du côté 
de la place du Peyrou. A chaque arrêt, le guide nous parlera de ces 
lieux de pouvoir, de culte, de jolies balades et d’anecdotes savoureuses. 

Pour permettre une plus grande possibilité d’inscription aux adhérents : 2 

ballades proposées : 

La première partant de la Comédie Office du Tourisme 



Rendez-vous à 09h00, jusqu’au Peyrou, fin à 10h30. 

La seconde sera dans le sens inverse, 

Rendez-vous Peyrou devant le portail à 10h45, jusqu’à la Comédie devant 

Office Tourisme, fin à 12h 15.          

Date : jeudi 18 juin 2020 

Inscription obligatoire au plus tard le 15 juin par mail : accueil@faf-

lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60 

Lors de votre inscription, précisez l’heure de visite que vous choisissez et 

si vous venez avec votre propre guide. 

Le nombre de places étant limité, nous serons dans l’obligation de 

prendre les 9 premiers inscrits et d’équilibrer personnes déficientes 

visuelles et guides accompagnants. 

Prix : 8 € (une partie est prise en charge par la Commission Loisirs) 

 

Référent activité : Chantal BORDENAVE - 06.76.28.73.37 

 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 

Jeudi 25 juin 2020 

 

La commission Loisirs de la FAF-LR vous propose de reprendre, dans le 

cadre des Jeudis de l’Union, notre activité « RENCONTRE AUTOUR 

D’UN LIVRE ». 

Pour cette dernière rencontre avant vacances scolaires, Nicole, Dany et 

Camille nous liront quelques extraits des nouvelles de Philippe Delerm 

« L’extase du selfie » : Et vous, quels gestes vous trahissent ? Ceux qui 

disent l’embarras, ou la satisfaction de soi, ou le simple plaisir d’exister 

sur cette terre ? La lecture sera entrecoupée de temps d’échanges. 

Nous partagerons un goûter où nous pourrons parler de ces temps de 

confinement et déconfinement.  

Date : jeudi 25 juin 2020 de 14h à 16h45. 

Lieu : salle du bas FAF-LR. 

Animation gratuite. 
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Inscription obligatoire au plus tard le 19 juin par mail : accueil@faf-

lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60 

Règles à respecter :  

Limité à 10 personnes, donc inscription possible pour 07 personnes 

puisque 3 lectrices. 

Distance physique dans la salle. Celle-ci aura été désinfectée. 

Vous désinfectez vos mains à votre arrivée dans les locaux de la FAF (gel 

hydro alcoolique sur place).  

En fonction de ces mesures, le port du masque n’est pas obligatoire. Ceux 

qui le souhaitent viennent avec leur propre masque. Les lectrices n’auront 

pas de masque pour faciliter la lecture.   

Au plaisir de vous y retrouver. 

Référent activité : Chantal BORDENAVE - 06.76.28.73.37 

 

 

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 
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