PROGRAMME CLUB ADMR ANNONAY - AVRIL 2017

Mardi 4 avril
14h30 -17h00
Ouvert à tous

Mardi 11 avril
14h30 -17h00
Sur inscription
au 06 81 50 16 26
Mardi 18 avril
14h30 -17h00
Sur inscription
au 06 81 50 16 26
Jeudi 27 avril
14h30 – 17h00
Sur inscription
au 06 81 50 16 26

ADMR Après-midi JEUX
Venez jouer dans une ambiance conviviale
(jeux de société, belote, dames…)

Initiation au backgammon
Science pour les seniors
Le LAB’MARS par l’Arche des Métiers
Partez à la découverte de la planète rouge
autour d’expériences inédites via des réactions
chimiques…

Atelier d’Expression
avec la Compagnie Tout Cour
Détente et bonne humeur assurées autour de
jeux théâtraux … c’est vous l’artiste !

ADMR jeu de l’Oie
« Au diable la vieillesse »
2 heures d’atelier ludique sur les thématiques
de l’alimentation, du logement, de la
mémoire, de la vie intellectuelle et sociale

SAINT CLAIR
Salle des associations

SAINT CLAIR
Salle des associations

SAINT CLAIR
Salle des associations

EHPAD MON FOYER
8, rue Bon Pasteur
ANNONAY
Salle atelier animation

Venez découvrir nos activités et nous rencontrer sur l’une de ces dates. Et si le Club vous plait, adhérez !

Transport aux animations possible gratuitement, contactez le 06 81 50 19 26
Vous souhaitez adhérer au club, proposer de nouvelles activités, devenir partenaire …
Votre contact Club secteur nord Ardèche Carole GUILLOUX - 06 81 50 19 26- Courriel : cguilloux@fede07.admr.org

Sur présentation de votre carte CLUB ADMR vous bénéficierez auprès
de nos partenaires des réductions suivantes :

•
•

•

AUDIKA : - 10% sur les aides auditives
Matériel Médical GARAPON Annonay : -5% de réduction (hors
achat de protections)
Générale d’Optique / GrandOptical : Réduction sur monture +
verres - Solaires – Lentilles (jusqu’à 200€ de réduction pour 400€
d’achat … découvrez l’offre Privilège associations)
SENIORS EN VACANCES 2017 : - 20€ sur les séjours 2017

Adhésion Club ADMR annuelle : 35€
Programmes mensuels des activités disponible en association ou sur
www.leclub-admr-ardeche.fr

