Préinscription pour la prochaine saison
Facilitez votre rentrée, avec notre système de préinscription pour la prochaine saison d’ALPHA Loisirs…
Dès à présent, vous avez la possibilité de reconduire votre inscription à l’association ALPHA
Loisirs en remplissant et en renvoyant votre fiche d’information ci-jointe, accompagnée de
votre adhésion. Pour les activités sportives, vous pouvez également remplir l’attestation
Ufolep et régler votre Licence sport de 24€ (à l’ordre d’Alpha Loisirs). En septembre, il ne
vous restera plus qu’a finaliser vos inscriptions sur les ateliers préalablement choisis.

Agenda
1.  Du 26 JUIN au 01 JUILL. INTERNATIONAUX DE TENNIS HANDISPORT
Stade de la Grenouillère - Parc de SCEAUX
(Pour information) La 28ème édition du BNP Paribas Open de France, tournoi
majeur du circuit international de tennis handisport, ouvrira ses portes dans le parc
de Sceaux (Antony-92), du 26 juin au 01 juillet 2012.
2.  MARDI 10 JUILLET
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ATELIER LOISIRS CREATIFS

ALPHA Loisirs, 150 rue de Chevilly - L’HAY-LES-ROSES
Pour cette journée dédiée aux loisirs créatifs, plusieurs propositions vous seront
faites. Vous partirez avec de nouvelles techniques et de jolies créations
personnelles. Nous gardons le mystère pour la thématique de cette journée créative !
RDV Alpha 10h45 / Fin 16h45 / Participation : 10 € / Prévoir pique-nique.
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3.  VENDREDI 13 JUILLET EXPO DECOUFLE A LA VILETTE *
ème

Parc de La Villette, rue Jean Jaurès – PARIS (19 )
« Opticon » : une exposition créée par le chorégraphe Philippe Découflé à mi
chemin entre l’art contemporain et l’entresort forain, qui invite le visiteur à
expérimenter à travers une succession d’installations interactives surprenantes.
RDV Alpha 10h00 ou sur place à 11h00 / Retour vers 16h00 / Tarif : 06 € / Prévoir sandwich

4.  MARDI 17 JUILLET

“RAIDY TO GO PARIS-LONDRES 2012”

(Pour info) 500 km d’épreuves réparties sur 11 départements, avec pour objectif
les Jeux Olympiques de Londres 2012 ! Le raid éco-citoyen UFOLEP « Raidy to go
2012 » en faveur des 15-17 ans fera une escale à Paris, au pied de la tour Eiffel,
au cours de laquelle ALPHA Loisirs proposera une animation handisport.
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5.  VENDREDI 20 JUILLET JOURNEE AU PARC ASTERIX *
Venez vivre une journée pleine d’émotions et de sensations fortes.
Divertissements, détente, gourmandises, spectacles et bonne humeur seront au
rendez-vous. Et découvrez cette année la toute nouvelle attraction « Oziris » !
RDV Alpha 09h00 / Retour vers 19h00 / Tarif : 34 € / Prévoir sandwich et/ou argent de poche

6.  MARDI 24 JUILLET

ATELIER GOURMAND

ALPHA Loisirs, 150 rue de Chevilly - L’HAY-LES-ROSES
Pour cette nouvelle journée dédiée cette fois aux loisirs gourmands, ALPHA vous
propose de réaliser ensemble quelques pâtisseries originales (d’ici ou d’ailleurs…).
Un moment convivial, gourmand et créatif en perspective !
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RDV Alpha 10h45 / Fin 17h00 / Participation : 08 € / Prévoir pique-nique (midi).

7.  SAMEDI 30 JUILLET

JOURNEE SPORT / DETENTE EN PLEIN-AIR *

Parc du Petit Leroy, rue du Petit Leroy – CHEVILLY LARUE
Nous vous proposons des activités récréatives et sportives (il y en aura pour tous
les goûts) pour une journée en plein air dans le cadre du festival multi-activités
« Les Planches » de Chevilly-Larue. Un moment de partage et d’échange pour
clôturer la saison en toute convivialité !
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RDV sur place : 11h00 / Fin 17h30 / Prévoir pique-nique.
Coupon-réponse ci-joint…

* Les sorties à la journée nécessitent beaucoup d’accompagnants… Faites passer l’info !
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