ALPHA Loisirs : Nouvelle saison !

Agenda…

Dans ce nouveau numéro d’ALPHA Mag., vous
trouverez : votre fiche d’inscription pour la nouvelle
saison (2012 / 2013), le détail des dates de reprise de
vos activités hebdomadaires et le programme
prévisionnels des événements à venir… Bonne lecture.

Le programme des événements de la rentrée avec, en avantpremière, les soirées spectacles des « Echappées Belles » !

Comme chaque début de saison, vous êtes amené(s) à
renouveler votre adhésion à l’association ALPHA et
à réserver vos activités hebdomadaires. Vous trouverez,
ci-joint, la documentation nécessaire à votre nouvelle
inscription ainsi qu’une présentation des différents
ateliers que nous développons cette année.
Afin de pouvoir enclencher vos assurances avant la reprise
de vos activités (et faciliter notre travail administratif), merci
de bien vouloir, svp, nous faire parvenir rapidement votre
inscription (adhésion, licence sport, certificat médical,
réservation d’activités etc.), avant le 08 septembre.
En outre, une pré-programmation des tournées de transport
(qui reprend les inscrits de la saison passée) a été envoyée
au service Filival. Merci de bien vouloir confirmer auprès
d’eux votre venue sur vos prochaines activités.

Reprise des activités



SOIRÉE MAGIQUE

Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 23h30

Ils sont 3 jeunes artistes follement
doués, réunis pour la première fois,
afin de concocter une joyeuse soirée
sur l’art de l’illusion. Avec des cartes,
des objets, des marionnettes ou des
mots, ils montrent que la magie est bel
et bien un langage à part entière.
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 16 €


VENDREDI 19 OCTOBRE
LES ENCOMBRANTS FONT LEUR CIRQUE
Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) - 22h30

Six comédiens marionnettistes font
vivre un fantastique bestiaire forain qui
met en scène d’incroyables animaux :
lucioles, rhinocéros, requin, rapaces…
faits de ferrailles et de boulons. Un
spectacle qui repousse les frontières
de l’imaginaire.
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 20 €

Voici les dates prévisionnelles de reprise de vos ateliers :
ENT. MUSCULAIRE
ARTS PLASTIQUES

Lundi 17 septembre



Mardi 25 septembre

MULTISPORTS

Jeudi 20 septembre

PISCINE K.B.
PISCINE L’HAY
PISCINE CRETEIL

Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre

ARTS CULINAIRES

Samedi 20 octobre

Samedi 06 octobre

MODÈLES (THÉÂTRE)

Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 23h30

Des comédiennes en liberté expriment
leurs ressentis de femmes de 3ème
millénaire, avec énergie et conviction.
Ces belles trentenaires usent de tous
les registres, du drame au comique, de
l’émotion au burlesque, du texte à la
chanson, pour dresser un portrait de
génération sensible et enthousiaste.
"LES ÉCHAPPÉES BELLES" - Spectacle : 20 €



- Prochain séjour sports d’hiver Pour la prochaine édition de
notre séjour « Sports d’hiver »,
le service ALPHA Loisirs vous
propose une formule étendue
à 10 jours !
Dates prévisionnelles :
Du 17 au 27 mars 2013.
Pour les personnes adultes
handicapées non-imposables des
dossiers* de financements pourront
éventuellement être constitués,
sous réserve d’éligibilité…
Contactez-nous rapidement ! (*dépôt des dossiers avant fin septembre)
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SPECTACLE THEATRE D’ALPHA !
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DERNIÈRE MINUTE…

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF

Mardi 25 septembre

THEATRE

VENDREDI 05 OCTOBRE

MPT Gérard Philipe - VILLEJUIF
Horaires : 20h30…

Le groupe Théâtre d’ALPHA vous (re)présente sa
dernière création : « Parasites », une comédie délirante
et décalée avec ses personnages hauts en couleurs.
Entrée : Tarif libre au profit de l’association ALPHA



JEUDI 20 DÉCEMBRE

SOPHIA ARAM « CRISE DE FOI »

Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) – 23h00

Chroniqueuse
sur
France-Inter,
Sophia Aram réussi le pari fou de
parler des trois grandes religions
monothéistes de manière totalement
impertinente
mais
toujours
respectueuse. Avec son One-woman
Show, elle revisite les textes de la
Création à l’Apocalypse de son point
de vue pleinement décalé et assumé.
"LES ÉCHAPPÉES BELLES" - Spectacle : 18 €

