Atelier "On est tous des artistes"
Le temps de quatre ateliers répartis entre janvier et juin, vous deviendrez les artistes créateurs d'un arbre féérique en papier
mâché. Cette création sera exposée à la Résidence Comtesse Madeleine d'Oultremont pendant l'exposition "On est tous des
artistes" qui se déroule au mois de juin. Des centaines de personnes s'y rendent chaque année. Laissez-vous tenter par un atelier
créatif en collaboration avec les résidents de la Résidence Comtesse Madeleine d'Oultremont.
Activité organisée pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Où ? Les Amis des Aveugles et Malvoyants, Ghlin
Prix : Gratuit
Quand ?
●
●
●
●

Lundi 15 janvier 2017 de 14h à 16h30
Mardi 6 février 2018 de 14h à 16h30
Mardi 13 mars 2018 de 14h à 16h30
Mardi 8 mai 2018 de 14h à 16h30

Prises en charge :
Des prises en charge sont organisées par nos soins à la gare de Mons. Pour en bénéficier, veuillez nous en informer lors de votre
inscription.

Renseignement et inscription
Service sports et loisirs : s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
Pour la bonne organisation des visites :
●
●
●
●
●
●

Les inscriptions sont obligatoires à toutes les activités proposées. Sans inscription auprès du service sports et loisirs, nous ne
pouvons garantir votre participation.
Le paiement des visites se fait le jour-même auprès de l&rsquo;accompagnatrice du service Sports et Loisirs.
Une personne aveugle ou malvoyante ne peut être accompagnée que d&rsquo;un seul guide.
En cas d&rsquo;annulation d&rsquo;inscription, nous vous prions d&rsquo;avertir le service Sports et Loisirs par mail ou par
téléphone. Si l&rsquo;annulation a lieu le jour même de la visite, veuillez nous en informer au 0470/ 81 32 01.
Le service Sports et Loisirs se réserve le droit d&rsquo;annuler la visite en cas de nombre insuffisant d&rsquo;inscriptions.
Pour des questions de sécurité, il est interdit de déposer ou de prendre en charge une personne à un point ou une gare non indiqué.

Retrouvez toutes nos activités pour le public aveugle ou malvoyant.

