SORTIES LOISIRS
Septembre - Décembre 2018

Septembre 2018
Samedi 8 (14h 16h)

Samedi 15 (9h-12h)

Géocache

Pêche
60€

15€

Allons taquiner le goujon,
essayons nous à la pêche.
Profitons du calme de cette
activité.
Partons à la recherche d'un
trésor avec le GPS. Qui
trouvera le trésor après s'être
baladé dans la forêt ?

Samedi 23 (14h 17h)

Dimanche 30 (14h 17h)

Pétanque

Sortie escalade
10€
50€

Passons une après-midi à
jouer aux boules, qui sera le
meilleur pointeur, quel duo
remportera le tournoi de
Phénix ?

Nous essaierons d'atteindre le
sommet de la falaise, attachés
et encadrés par un moniteur
d'escalade.

Octobre 2018
Samedi 6 et Dimanche 14
(10h-12h) et (8h30-13h)

Samedi 20 (9h-12h)

Balade

Course
algernon

15€

80€

Entrainons nous le 7 pendant
deux heures pour la Course
Algernon avant d'y participer.
Nous courrons le 5Km à
Marseille la journée du 14,
départ de la course à 9h30.
Chaque participant se verra
remettre un t-shirt de
l'association Phénix pour
courir.
Les familles et amis sont les
bienvenus pour courir avec
nous ou pour nous encourager
sur le bord du chemin.
Si les familles veulent courir avec
nous merci de le préciser lors de
l'inscription

Allons profiter des derniers
jours d'octobre pour se
balader dans la forêt, sur un
terrain peu accidenté. Nous
chercherons un joli point de
vue et des endroits pour faire
des photos.

Novembre 2018
Dimanche 4 (14h45 17h30)

Sortie Bateau

Samedi 10 (14h 17h)

Géocache
45€

A bord d'un bateau, nous nous
promènerons pendant plus
d'une
heure
dans
les
calanques de Cassis pour
découvrir du côté mer, ces
endroits très impressionnants.
Samedi 17 (en soirée)

15€

Partons à la recherche d'un
trésor avec le GPS. Qui
trouvera le trésor après s'être
baladé dans la forêt ?

Samedi 24

Concert Pays
d'aix

Herbier

30€
20€

Assistons au concert proposé
par le pays d'Aix, passons une
soirée dansante et en musique.

Un moment passé à cueillir
les couleurs d'automne pour
ensuite fabriquer un livre
souvenir de cette sortie.

Décembre 2018
Dimanche 2 (14h17h)

Samedi 8 (14h-17h)

Crèche de
Gilbert Orsini

Bowling
30€

15€

800 santons habillés dont 45
animés vous invitent à un
voyage au cœur de la
Provence
d'antan...
Les
visiteurs viennent découvrir
les anciens métiers et la vie
d'un authentique village du
XIXème siècle: charbonnier,
berger, menuisier, lavandière,
fileuse
Samedi 15 (20h-22h)

Qui réalisera le strike, qui
fera tomber le plus grand
nombre de quilles. Jouons
deux parties de Bowling dans
cette après midi sportive.
Samedi 22

Cinéma

Musée Vasarely
30€

50€

Visitons la fondation Vasarely
pour découvrir son œuvre et
repartons avec une création
personnelle à partir des
techniques de Vasarely.
Nous irons voir une des
dernières sorties, le samedi
soir.

Revoyons-nous l'année prochaine
pour de nouvelles aventures !

Pour s'incrire :
Il faut être adhérent de l'association en remplissant un bulletin d'adhésion puis remplir le bulletin
d'inscription ci-dessous en cochant les sorties auxquelles vous voulez participer.
Joindre un chèque du montant de l'ensemble des sorties.
Vous serez recontacté chaque semaine avant la sortie pour le lieu de rendez-vous et les horaires
exacts.
Toutes les activités seront encadrées par des éducateurs spécialisés diplômés de l'éducation
spécialisée et des bénévoles.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, informations, remarques.

Bulletin d'inscription
Je souhaite m'inscrire pour les sorties suivantes (cocher les cases des sorties souhaitées)
Samedi 8 septembre : Géocache 15€
Samedi 15 septembre : Pêche 60€
Samedi 22 septembre : Pétanque 10€
Dimanche 30 septembre : Escalade 50€
Samedi 6 octobre et Dimanche 14 octobre : Course Algernon 80€
Samedi 20 octobre : Balade 15€
Dimanche 4 Novembre : Sortie Bateau 45€
Samedi 10 Novembre : Géocache 15€
Samedi 17 Novembre : Concert 30€
Samedi 24 Novembre : Herbier 20€
Dimanche 2 décembre : Visite de la crèche 15€
Samedi 8 Décembre : Bowling 30€
Samedi 15 Décembre : Cinéma 30€
Samedi 22 Décembre : Musée 50€
J'ai coché …. cases et je joins un chèque de ….. euros
signature de l'adhérent ou son représentant légal

Association Phénix
0684926843 (Jonathan)
Maison de la vie associative
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
contact@assophenix.fr
assophenix.fr

