SORTIES LOISIRS
Septembre/Décembre 2019

Handicap mental et troubles psychiques

Septembre
Samedi 7 Dimanche 8 (10h
16h)

Salon des Sports
Gratuit

Dimanche 15 (10h-17h)

Assogora
Gratuit

Venez nous rencontrer sur notre
stand au salon des sports de la Ville
d'Aix en Provence.
Au complexe du Val de l'arc, vous
pourrez en plus essayer d'autres
activités.

Lors de la fête des associations sur
le
Cours
Mirabeau,
nous
présenterons l'association. Photos
et témoignages, nous pourrons
échanger
et
promouvoir
l'association et son travail
Venez nous rendre visite et
témoigner.

Samedi 21 septembre (14h)

Dimanche 29 (15h)

Tigres de Trets
40€

Spectacle de
cirque
10€

Les plus courageux d'entre nous
pourront aller rencontrer les tigres
dans leur parc à Trets et profiter
des animations et explications des
gérants du lieu.

Pour cette sortie famille retrouvons
nous au cirque, pour un spectacle
adapté à tous, venez partager ce
moment avec nous. Les places sont
offertes par notre partenaire
Cultures du Coeur.

Octobre
Samedi 5 octobre (13h)

Vélorail de la
Sainte Baume
40€

Allons profiter du paysage
automnal qui s'offre à nous
depuis les rails de la Sainte
baume, pendant que 2 sportifs
pédalent, les autres profitent du
paysage, on tourne les places
régulièrement pour que tout le
monde profite.

Samedi 12 (après midi) et
Dimanche 13 octobre (10h)

WE course
algernon
10€

Grand WE de la course
Algernon, en Famille
venez profiter le samedi
après midi d'un village
d'animation, où Phénix sera
présent et le dimanche venez
marcher/courir avec nous sur le 5
km avec un seul objectif franchir la
ligne.

Samedi 12 octobre (20h)

Assemblée Générale de Phénix
Gratuit

Moment important dans la vie d'une association, notre assemblée
Générale, moment de prendre les décisions qui concerneront
l'association, son fonctionnement. Des places au Conseil
d'administration sont à prendre, n'hésitez pas à vous manifester.
§

Samedi 19 octobre (16h)

Musée Vasarely
25€

Le musée Vasarely nous propose une visite guidée de ce
monument et des œuvres de cet artiste qu'est Vasarely.

Novembre
Dimanche 3 novembre (14h)

Samedi 9 Novembre (10h)

25€

40€

Géocache

Golf fun

Ou comment se promener de
façon ludique à la recherche
de trésors.

Essayons nous au golf dans un
univers fluorescent plein de
petits parcours dans le noir et
de l'ambiance pour jouer.

Samedi 16 Novembre (14h)

Samedi 23 Novembre (10h)
10€

25€

Balade à la tête
ronde
Allons voir quelle couleur à
l'automne du côté de la tête
ronde. Une ballade de 4 kms
au dessus d'Allauch pour
admirer Marseille

Atelier au
Musée Granet
Tous
viendront
s'inspirer de Dubuffet
pour produire
ensemble sur la même
feuille une œuvre
familiale.

Samedi 30 Novembre (14h)
40€

Cinéma
Allons finir le mois de Novembre devant une des dernières
sorties cinéma. Nous dégusterons quelques popcorns. Car un
film n'est pas un film s'il n'y a pas de popcorns.

Décembre
Samedi 7 (14h)

Samedi 14 (15h)
30€

Fabrication de
santon et crèche
d'Aubagne
En cette période avant Noël,

allons découvrir comment sont
fabriqués les santons, puis les
voir disposer dans une crèche.

10€

Bowling
Voilà la sortie famille du mois.
Qui des parents ou des enfants
fera le meilleur score, le défi
est lancé, venez le relever.

Samedi 21 ou dimanche 22
35€

Concert de Noël et chocolat
Assistons au concert de Noël à l'école de musique d'AIx en
Provence. Et en sortant nous irons boire un chocolat chaud
pour clore l'année.
Les places sont offertes par notre partenaire Culture du cœur.

contact
Association Phénix
Place romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
0684926843 (Jonathan)
contact@assophenix.fr
Inscription

Pour participer aux sorties il faut être membre de l'association,
c'est à dire avoir rempli un bulletin d'adhésion et être à jour de sa
cotisation.
Les inscriptions doivent avoir lieu au plus tard le 5 du mois pour
le mois en cours.
Toute sortie où vous êtes inscrits et à laquelle vous ne participez
pas sera facturée 50% du prix initial de la sortie.
En cas d'impossibilité de réaliser une sortie pour des conditions
météorologique elle sera purement et simplement annulée.
Les sorties familles sont ouvertes aussi aux parents et frères et
sœurs, merci de dire combien de personnes accompagneront les
adhérents.
Lors des sorties familles le transport n'est pas prévu, n'hésitez pas
à vous signaler en cas de besoin.

Fiche d'inscription à remplir et à retourner à l'association.
Samedi 21 Septembre Tigres à Trets
Dimanche 29 Septembre Cirque sortie famille nombre de
personnes :
Samedi 5 Octobre Vélorail
Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre : WE algernon sortie famille
nombre de personnes :
Samedi 19 Octobre Musée Vasarely
Dimanche 3 Novembre Géocache
Samedi 9 Novembre : Golf Fun
Samedi 16 Novembre : Balade la tête ronde
Samedi 23 Novembre : Musée granet, atelier Dubuffet sortie
famille, nombre de personnes :
Samedi 30 Novembre : Cinéma
Samedi 7 Décembre Fabrique de santon
Samedi 14 Décembre : Bowling sortie famille nombre de
personnes
Samedi 21 Décembre Concert de Noël
J'ai coché ….... cases
Signature du participant ou de son représentant légal

