agenda

ALPHA Loisirs : Nouvelle saison !

Dans ce nouveau numéro d’ALPHA Mag., vous trouverez : Le programme des événements de la rentrée avec, en avantvotre fiche d’inscription pour la nouvelle saison (2016 / 2017), première, les soirées spectacles des « Echappées Belles »
le détail des dates de reprise de vos activités hebdomadaires
et le programme prévisionnels des événements à venir…
Bonne lecture.
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, cijoint, 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 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 19 Septembre

ARTS PLASTIQUES

Mardi 20 Septembre

THEATRE

Mardi 20 Septembre

MULTISPORTS

Jeudi 22 Septembre

PISCINE K.B.
PISCINE L’HAY
PISCINE CRETEIL

Jeudi 22 Septembre
Vendredi 30 Septembre
Samedi 01 Octobre

Sous réserve de modification…

Sejour ski 2017
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 12 au 19 mars 2017



MERCREDI 19 OCTOBRE

ALEXIS HK « Georges et moi »
Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) - 22h45
Alexis HK chante Brassens et rend
hommage à l’idole de sa jeunesse avec
beaucoup d’humour.
Entre chaque chanson, il tape la causette
avec Georges pour évoquer des sujets
chers au poète disparu : la société, les
cons, les femmes…
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 12 €



SAMEDI 26 NOVEMBRE

LE CIRCAETE (théâtre)
Grange Dimière. 41 Rue M. Tenine - FRESNES

Horaires : 20h30 (spectacle) – 21h45
Le circaète est un rapace. Le
narrateur le découvre planant
dans le ciel, alors qu’il est en
Lorraine, au début des années
1990, appelé parmi les appelés
du service militaire.
S’appuyant
sur
la
bandedessinée, le spectacle offre une
plongée dans cette institution
aujourd’hui
disparue
mais
toujours dans les esprits, dans
laquelle l’individu disparaît au
profit de la masse.
Il y est question d’inertie collective, de résignation, mais aussi
de la famille avec un humour grinçant. Mêlant théâtre,
musique live, arts graphiques et vidéo, ce spectacle rock
nous embarque dans le monde où l’on fabrique des hommes
qui marche au pas….ou pas.
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 6.50 €



JEUDI 15 DECEMBRE

BAPTISTE LE CAPLAIN (One man show)
Théâtre Romain Rolland. Rue E. Varlin - VILLEJUIF
Horaires : 18h45 (repas) 20h30 (spectacle) - 22h30
Avec Origines écrit à l’aube de ses
30
ans,
Baptiste
Lecaplain
confirme l’étendue de son talent.
Déployant une énergie électrique, il
alterne souvenirs tendres et
confessions hilarantes et émaille
son récit d’extravagantes imitations
d’animaux. Crabe, cobra et chat
rencontrent ainsi ses parents, ses
profs et ses premiers amours dans
un spectacle loufoque et généreux.

Des aides sont souvent possibles sur ce
"LES ECHAPPEES BELLES" - Spectacle : 12 €
type de séjour et ALPHA Loisirs vous
encourage vivement à vous adresser à 
VENDREDI 16 DECEMBRE
votre Assistant(e) de Service Social
REPAS DE FIN D’ANNEE
auprès de votre ville (CCAS), de votre
Merveilles d’Asie, 8 av. Stalingrad, FRESNES
C.E. (pour les salariés) ou du milieu
Horaires : 19h00 - 23h30 (et plus)
Afin de clôturer l’année 2016 en beauté, ALPHA vous propose
associatif (APF, SAVS, ESVAD etc.).
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire

un repas festif avec tous nos adhérents et leur famille : amis,
parents, enfants, conjoints…
Adulte 17 € (hors boissons), enfant 15 € (-12 ans)
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