
 
 
 
 

 

 

LE SAMEDI 30 JUIN 2012 
 

 
 
 

 

 
 

 
Un superbe site naturel aménagé pour l'escalade et le canoë-kayak, qui offre aussi de belles promenades à pied.  
 

Vous désirez vous faire de nouveaux ami(e)s !!! Vous êtes sourd(e)s, malentendant(e)s, entendant(e)s, 
rejoignez-nous lors du pique-nique initié par quelques « signeurs, signeuses, du Bureau AIMELSF. 

Pour que nous puissions tout simplement apprendre à mieux nous connaitre. 
 

Cette activité aura lieu le Samedi 30 Juin 2012 à partir de 11 h. 

Entre les villages la Planchette et le Pont bonnet 

 
Tout le monde est cordialement invité et donc n’hésitez pas à diffuser l’information de cette activité à vos amis, 
votre famille, vos collègues et vos voisins… 
 
Chacun apporte ses chaises et tables pliantes, possibilité de camper une nuit ! (apporter vos tentes et nécessaire 
pour dormir) 
Penser à emmener des jeux (Ballon, boules de pétanques, etc.) 
Des arbres permettront à ceux qui le veulent de faire une sieste… 

Tir à l’arc 

Pique-Nique 

(Apportez votre 

pique-nique) 

Jeux de plein air 

(Apportez vos jeux 

de plein air) 

Barque 

Animation 

surprise 

(Spectacle) 

Pêche 

(Apportez vos 

cannes) 

Animations  

Enfants: (gratuit) 

Maquillages  

Pêches à la ligne 

GREEN PARTY À MONTBE RT  

Camping 

(Apportez vos 

tentes et duvets) 



 
L’association organisera quelques activités (Rugby, béret, jeux mimes, épervier, etc. …) pour apprendre à se 
connaître. Vos idées et vos initiatives sont les bienvenues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------�-----------------------------------------------------�  ---------------------------------------
Veuillez établir votre chèque, payer maintenant  à l’ordre d'AIMELSF, 

Réservez DES Réservez DES Réservez DES Réservez DES AUJOURDAUJOURDAUJOURDAUJOURD’HUI par mail à contact@aimelsf.frHUI par mail à contact@aimelsf.frHUI par mail à contact@aimelsf.frHUI par mail à contact@aimelsf.fr 
Et retournez-nous le coupon-réponse accompagné de votre règlement (sous réserve de disponibilité) à l’ordre d’AIMELSF  
à adresser à notre trésorier : Mr Blanchard Jean-Pierre 4 rue François Evellin 44000 Nantes 

Bulletin d’Inscription obligatoirement avant le 16 JUIN 2012 
 
Nom…………………………Prénom………………………………………………… 
Rue:……………………………………………………………………………………. 
Code Postal………………….Ville………………………Mail……………SMS……… 
       
Adulte:….....................5 € x …………. = ...…….. €uros 
Enfants de – 10 ans : Gratuit  
 
 
 

Date :      Signature : 

Tarifs: 5 € par adultes pour une animation surprise 

 (Spectacle) qui est prévu dans l’après-midi 
Chacun apporte son pique-nique pour le midi et le soir  

(Pour ceux qui veulent rester le soir) 

 (Possibilité de grillades sur places)


