L’association ALPHA se "recentre"
Depuis octobre 2013, l’équipe du service ALPHA Loisirs
se voit confier la charge du service ALPHA Vacances…
Pour comprendre les mutations actuelles de l’association
ALPHA, nous devons nous pencher sur son histoire… :
Sous l’impulsion de la Ligue de l’Enseignement du Val-deMarne, l’Association Laïque pour les Personnes
Handicapées (A.L.P.HA.) voyait le jour en 1996 avec
l’ouverture de son premier service ALPHA Vacances,
spécialisé dans l’organisation de séjours de vacances
adaptées à destination des personnes déficientes mentales.
En 1998, un second service ouvrait ses portes au sein
de l’association : le service ALPHA Loisirs destiné à
organiser des activités socioculturelles et sportives en
faveur des personnes handicapées (physiques
initialement, puis physiques et mentales). Pendant plus
de 15 ans, ces deux services ont évolué de façon
parallèle au sein de votre association.
Malheureusement, les évolutions sociales et économiques de ces dernières années ont contraint la
Ligue de l’Enseignement 94 (Fédération « mère »
d’ALPHA) a procéder à une restructuration interne qui a
eu des répercussions sur l’association ALPHA.
Désormais, les deux services (Vacances et Loisirs) sont
réunis sous une même adresse (150 rue de Chevilly à
L’HAY-LES-ROSES) et confiés aux soins d’une seule et
même équipe (celle d’ALPHA Loisirs).
Bien que le dispositif « Emploi d’Avenir » nous ait
récemment permis de compléter notre équipe avec l’accueil
d’une nouvelle animatrice NAJOUA (bienvenue à elle !),
la gestion simultanée des deux services ALPHA reste un
enjeu majeur qui déterminera l’avenir de l’association !

Séjour ski 2014
Pour la prochaine édition de
notre séjour « sport d’hiver »
Alpha Loisirs vous propose une
semaine de sensations fortes
sur la station de Saint Sorlin
d’Arves au cœur des Alpes.
SAINT SORLIN D’ARVES
Du 16 au 23 mars 2014
La station-village de Saint Sorlin
d’Arves, au charme authentique,
se situe au pied du Col de la Croix de Fer, face aux
aiguilles d’Arves. Elle offre un panorama à couper le
souffle et conjugue ensoleillement et enneigement
optimal pour votre plus grand plaisir.
Des aides sont souvent possibles sur ce type de séjour
et ALPHA Loisirs vous encourage vivement à vous
adresser à votre Assistant(e) de Service Social auprès
de votre ville (CCAS), de votre C.E. (pour les salariés)
ou du milieu associatif (APF, SAVS, ESVAD etc.).
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Toute l’Équipe d’Alpha
Loisirs vous présente
ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Agenda…
VENDREDI 16 JANVIER

ONE WOMAN SHOW : « CRAZY »
de Claudia TAGBO
Th. R. Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 22h30

Cette
jeune
humoriste,
révélée
par
le
Jamel
Comedy Club, enchaîne les
sketches avec un bagou et
une gouaille d'enfer. Elle
danse, chante, modifie son
visage à l’envie. Pétillante,
généreuse et charismatique,
Claudia Tagbo parle des hommes, des femmes, du
départ familial d’Abidjan, de son arrivée enfant dans un
petit village près d’Alès, de la "montée" à Paris…
Spectacle : 15 € (non-adh. 20€) / Diner possible : 12 à 16 € (sur place)
e

SAMEDI 1 FEVRIER (à confirmer)

RUGBY : FRANCE / ANGLETERRE
au stade France
RDV : M.E.C rue des Iris – L’HAY LES ROSES
Horaires : l’Hay 16h30 – 20h45 / Std France 17h30 – 20h00

Premier match du tournoi des VI Nations 2014 et premier
défi de taille pour l’équipe de France avec l’accueil de
l’Angleterre sur la pelouse du Stade de France.
Tarif : 05 € (non-adhérent : 10€)

VENDREDI 07 MARS

ONE MAN SHOW : « L’ART DU RIRE »
de Jos HOUBEN
Th. R. Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 22h00

Seul en scène, Jos
Houben dissèque les
mécanismes
du
rire,
analyse leurs causes et
leurs effets. Appuyant
ses démonstrations sur
des exemples de notre vie
quotidienne. Il déclenche
inéluctablement l’hilarité générale. Rien ne résiste à la
perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos
gestes, nos comportements, recèlent un potentiel
comique que son œil expert sait retranscrire sur scène.
Spectacle : 12 € / Diner possible ≈ 12 à 16 € (sur place)

(Rappel) Du 16 au 23 MARS

SEJOUR D’HIVER à St SORLIN D’ARVES
Voir article ci-contre…
Coupon réponse ci-joint…

