ALPHA Loisirs : Nouvelle saison !

Agenda…

Dans ce nouveau numéro d’ALPHA Mag., vous Le programme des événements de la rentrée avec, en avanttrouverez : votre fiche d’inscription pour la nouvelle première, les soirées spectacles des « Echappées Belles » !
saison (2013 / 2014), le détail des dates de reprise de
MERCREDI 16 OCTOBRE
vos activités hebdomadaires et le programme
CONCERT SANSEVERINO
prévisionnels des événements à venir… Bonne lecture.
Centre culturel Aragon-Triolet. Place du fer à cheval ORLY
Comme chaque début de saison, vous êtes amené(s) à
Horaires : 20h30 (spectacle) – 23h00
renouveler votre adhésion à l’association ALPHA et Son style de chien fou du swing et sa
à réserver vos activités hebdomadaires. Vous trouverez, plume exubérante seront bien sûr
ci-joint, la documentation nécessaire à votre nouvelle présents. Accompagné en concert
inscription ainsi qu’une présentation des différents d’un
équipage
de
musiciens
virtuoses, notre “apache tatoué” nous
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 20 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
Voici les dates prévisionnelles de reprise de vos ateliers :
ENT. MUSCULAIRE

Lundi 23 septembre

ARTS PLASTIQUES

Mardi 24 septembre

THEATRE

Mardi 24 septembre

MULTISPORTS

Jeudi 26 septembre

PISCINE K.B.
PISCINE L’HAY
PISCINE CRETEIL

Jeudi 26 septembre
Vendredi 27 septembre

ARTS CULINAIRES

Samedi 19 octobre

Samedi 28 octobre

Sous réserve de modification…

DERNIÈRE MINUTE…
- ALPHA mène l’enquête En ce début de saison ALPHA Loisirs
entreprend
une
enquête
de
satisfaction auprès de leurs adhérents.
Celle-ci a pour but d’améliorer notre
service et nos différentes activités.
Grace à cette enquête, vous donnerez
votre avis concernant les points forts de l’association
mais aussi concernant ses points faibles, vous
proposerez de nouvelles sorties, activités, séjours,
qu’ALPHA pourrait par la suite entreprendre de réaliser.
Votre avis compte, il est donc important pour nous que
vous répondiez à cette enquête.
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transporte avec sa gouaille et sa
verve dans les ambiances de “rades
louches” qu’il adore.
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 15 €

JEUDI 21 NOVEMBRE

THE ROOTS
Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) - 22h30

Avec onze danseurs d’excellence, Kader Attou revient
sur ses pas. The Roots est
un spectacle qui montre de
quoi sa danse est nourrie :
joie de créer, souplesse et
tension, sourire et rage,
vitesse et retenue, puissance
et lenteur, sans oublier les
influences du cirque, de la
boxe, du tai-chi…
Dans une scénographie très soignée, les danseurs
offrent un ballet d’une rare densité. Ils surgissent pour
évoquer le quotidien, l’histoire du hip hop ou le cinéma
muet.
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 12 €

VENDREDI 13 DECEMBRE

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

On les appelle les Chibanis, ces émigrés venus s’installer
en France au temps des Trente Glorieuses pour travailler
dans les usines ou sur les chantiers. Sur le plateau,
quatre compagnons partagent leur quotidien dans un
foyer Sonacotra.
Entre parties de cartes, courses à l’épicerie voisine,
papiers pour la retraite, évocation du pays natal…
Leurs langues sont bien
pendues, leur humour et
leur lucidité sans faille.
Un jour, un jeune agent
immobilier se présente
au foyer. Il est à la
recherche de son père.
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 12 €

