10 jours à la montagne !
Pour la prochaine édition de
notre séjour « sport d’hiver »
Alpha Loisirs ne vous propose
pas une semaine, mais 10
jours de sensations fortes
sur la station de Saint Sorlin
d’Arves au cœur des Alpes.
SAINT SORLIN D’ARVES
Du 17 au 27 mars 2013
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.
L’extension de 7 à 10 jours, réclamée à l’unanimité par
les vacanciers de l’an passé, impacte bien entendu sur
le tarif du séjour (voir fiche jointe). Des aides sont
souvent possibles sur ce type de projet et ALPHA
Loisirs vous encourage vivement à vous adresser à
votre Assistant(e) de Service Social auprès de votre
ville ou du milieu associatif (APF, SAVS, ESVAD etc.).

Toute l’Équipe d’Alpha
Loisirs vous présente
ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

BONNE ANNÉE

Agenda…
VENDREDI 08 FEVRIER
SOIREE de PRESENTATION de la THESE
« SEXUALITE & HANDICAP MOTEUR » du Dr LEGRAND
Voir article ci-contre…

VENDREDI 15 FEVRIER

SPECTACLE : « NE M’OUBLIE PAS »
Th. R. Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 23h00

Magicien de l’image et maître de la marionnette,
Philippe Genty conjuge le sublime et l’irréel dans son
spectacle où danse, théâtre, chant et marionnettes ne
font qu’un. Une plongée dans l’univers de l’inconscient,
un voyage précieux et intense…

Voir : fiche jointe…

Thèse « sexualité & handicap »
« Enfin un « vrai » Docteur bénévole sur ALPHA
Loisirs ! » Et… c’est un peu grâce à vous…
En effet si notre (fameux) bénévole Xavier a pu
décrocher son Doctorat, c’est aussi parce que les
membres de l’ALPHA se sont mobilisés pour répondre
au questionnaire de sa Thèse. Et voici qu’il s’adresse à
vous pour vous proposer un temps de rencontre
convivial afin de vous exposer le fruit de ces travaux :
« Après vous avoir embêté pendant
un an avec mon questionnaire sur
« Sexualité et Handicap moteur »,
voici venu le temps de vous présenter
les résultats de cette étude. Bien sur,
ce sera aussi l’occasion de vous
remercier de votre participation !
Je vous propose de vous retrouver autour d’un apéritif
dînatoire le 08 février 2013 à 18h00 dans les locaux
d’ALPHA Loisirs.
Après vous avoir exposé brièvement les résultats, nous
pourrons débattre sur le sujet et, si vous êtes
intéressés, nous pourrons envisager la création d’un
groupe de paroles.
Bien entendu, tout le monde est convié, même ceux qui
n’ont pas souhaité répondre au questionnaire...
A bientôt. »
« Docteur Legrand ou Xavier pour vous »
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Spectacle : 16 € (non-adh. 18€) / Diner possible : 12 à 16 € (sur place)

VENDREDI 22 FEVRIER

CONCERT : CAMILLE
Th. R. Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 23h00

Est-il possible de résumer le style de
Camille ?
Aux
frontières
de
l’expérimentation sonore, Camille et
avant tout une formidable chanteuse, capable de changer, tout en
souplesse, de couleur et de texture
vocale. Dans son 4ème album « Ilo
Veyou », sa voix apparaît comme
dépouillée de tout ornement. Sur
scène, elle irradie d’une inventivité
qui n’appartient qu’à elle.
Spectacle : 18 € / Diner possible ≈ 12 à 16 € (sur place)

VENDREDI 08 MARS

RDV Spécial JOURNEE DE LA FEMME (Ciné + Resto)
Horaires et Lieu : à définir…

Un RDV spécial « entre-filles » dans le cadre de la Journée
de la Femme, autour d’un ciné et d’une pause resto…
Tarif : Ciné (offert) et Resto (voir tarif conso sur place)

(Rappel) Du 17 au 27 MARS

SEJOUR D’HIVER à St SORLIN D’ARVES
Voir article ci-contre…
Coupon réponse ci-joint…
Et toujours votre association en ligne sur : www.alphaloisirs.com

