Atelier "Création d'une danseuse en Powertex"
Durant trois ateliers, vous pourrez faire la découverte du Powertex. Ce produit permet de solidifier et de texturiser de nombreuses
matières. Avec l'aide d'une animatrice, vous pourrez créer votre propre danseuse d'environ 80 cm de haut. Vous aurez ensuite la
possibilité de presque lui donner vie en la modelant comme vous le désirez en lui donnant la position qui vous plaira. N'hésitez
pas à vous inscrire et à découvrir ce produit un peu particulier.
Activité organisée pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Informations pratiques
Où ? Les Amis des Aveugles et Malvoyants, Ghlin (Salle Pyramide)
Prix : gratuit
Quand ?
●
●
●

Mardi 12 décembre 2017 de 13h30 à 16h30
Mardi 16 janvier 2018 de 13h30 à 16h30
Mardi 20 février 2018 de 13h30 à 16h30

Horaires et 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.

