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Sainte-Mesme 2007-2017

L’APAPHPA

Les établissements de Sainte-Mesme

ANS Fête ses

A.P.A.P.H.P.A. Les établissements de Sainte-Mesme

Les repas des résidents sont pris en charge par
l’association. Pour les familles, une participation
est demandée.
- Pour le repas du 6 octobre 2017
12€ par adulte et 8€ par enfant
- Pour le repas du 15 juin 2018:
8€ par adulte et 5€ par enfant
Vous pouvez vous inscrire
par mail : c.fernandes@apaphpa.fr
ou par téléphone : 01 30 46 78 06
Votre réservation sera prise en compte à réception
du paiement par chèque à l’ordre suivant :
APAPHPA Maisons de Lyliane

ANS
2007 - 2017

Au programme : 3 évènements
A.P.A.P.H.P.A.
Association Pour l’Accueil
des Personnes Handicapées
et Personnes Âgées
Siège social : rue de la Sablonnière
78550 RICHEBOURG

vendredi 06 octobre 2017
samedi 31 mars 2018
et vendredi 15 juin 2018
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vendredi 06 octobre 2017

samedi 31 mars 2018

vendredi 15 juin 2018

Ville Lebrun

Réservées aux structures
médico-sociales partenaires

L’ESAT Sainte-Mesme

Olympiades

Soirée anniversaire

14h00 : A
 ccueil autour d’un café

13h30 : Accueil et constitution des équipes

14h30 : Rétrospective vidéo sur les 10 ans

14h00 : Ouverture des jeux :

15h00 : “ Land Art”

15h30 : 2ème départ pour
une randonnée culturelle

- Mini golf
- Foot-basket
- Parcours en tricycle
- Pétanque
- Tir à l’arc
- Jeu du toucher

15h30 : Initiation et atelier Country

16h00 : Fin des jeux

15h30 : Spectacle de théâtre avec L’ESAT
“Le Montreur de Théâtre”

16h30 : Remise des médailles par la présidente
de l’APAPHPA

19h00 : Repas de clôture*
avec un spectacle de magie interactif

15h15 : 1er départ pour
une randonnée culturelle

16h30 : Rétrospective vidéo sur les 10 ans
17h30 : Représentation de danse Country
18h00 : Rétrospective vidéo sur les 10 ans

	Réception des personnalités invitées et des
partenaires
*sur réservation. Voir au dos.

19h00 : Repas “al’ Baraque à frites” *
20h30 : Concert de Country Rock avec
les ‘‘Moonlight Sampers’’
et soirée dansante

- Chamboule-tout
- Jeu du goût
- Tennis de table
- Bowling

	Cocktail

14h00 : - Ouverture des stands
- Démonstration technique atelier MHL
- Vente de bois de chauffage
- Compositions florales
- Exposition matériel espaces verts
- Vente de sachets de lavande
- Sensibilisation aux gestes
de 1er secours et hygiène des mains

Soirée musicale et dansante
*sur réservation. Voir au dos.

En FÊTE !

Portes
Ouvertes

