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Espace Loisirs     
Centre Dumonteil Centre Dumonteil Centre Dumonteil Centre Dumonteil ---- 33 Bd Ménilmontant 33 Bd Ménilmontant 33 Bd Ménilmontant 33 Bd Ménilmontant    

75011 Paris75011 Paris75011 Paris75011 Paris    
Tél. : 01 43 70 73 72Tél. : 01 43 70 73 72Tél. : 01 43 70 73 72Tél. : 01 43 70 73 72    

    FaxFaxFaxFax    : 01 43 79 41 92: 01 43 79 41 92: 01 43 79 41 92: 01 43 79 41 92    
ATTENTION ! Nouvelle adresse mail : serviceespaceloisirs@hotmail.fr

    
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    !!!!    LOCAL FERMÉ LOCAL FERMÉ LOCAL FERMÉ LOCAL FERMÉ     

DDDDU 5 AU 20 SEPTEMBRE INCLUSU 5 AU 20 SEPTEMBRE INCLUSU 5 AU 20 SEPTEMBRE INCLUSU 5 AU 20 SEPTEMBRE INCLUS AINSI QUE DU 26 SE AINSI QUE DU 26 SE AINSI QUE DU 26 SE AINSI QUE DU 26 SEPTEMBRE AU PTEMBRE AU PTEMBRE AU PTEMBRE AU 3333 OCTOBRE INCLUS OCTOBRE INCLUS OCTOBRE INCLUS OCTOBRE INCLUS    

    

    

Informations sur la reprise de l’atelier théâtre………… page 6 
Journée à Eurodisney……………………………………. Page 7 

Pensez à vérifier si votre adhésion est à jour et merci de la renouveler à la « date 
anniversaire » (mois de votre première inscription). 
RAPPEL : Merci de nous faire parvenir la copie de votre assurance responsabilité 
civile chaque année ! 

FORUM DE L’INTEGRATION 
de la personne handicapée 

Vendredi 28 et Samedi 29 octobre 2005  
Place de l’hôtel de ville à Paris 

Espace Loisirs y présentera ses activités sur son stand (LOCAL FERME) 

Venez découvrir ou redécouvrir le forum qui vous apportera de précieuses 
informations et documentations, au travers de nombreuses associations, sur les 
lieux adaptés et accessibles aux personnes handicapées dans de nombreux 
domaines (sport, ateliers artistiques, séjour de vacances, spectacles, etc…).  

Mois de Septembre 2005  
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Vendredi 2 Septembre : 

Venez participer à la préparation de la fête se déroulant le samedi 3 Septembre. 

Rendez-vous: à partir de 13H30, au local 

          Tarif : Gratuit

Samedi 3 Septembre : 

Vous aimez cuisiner et apprendre de nouvelles recettes ? 
Venez participer à la confection de plats que nous dégusterons le soir même à 
l’occasion d’un buffet.           

Tarif  : Gratuit

A partir de 14h, il vous sera possible d’acheter les photos des  
différentes activités et séjours proposés lors de cette année 2005. 

Rendez-vous : à partir de 14 h, au local  

Tarif  : 0,50 € par photo 
     (merci de prévoir de la monnaie) 

Vente de photos 

Préparation du Buffet de rentrée 

Après-midi

Matin Atelier Culinaire 
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Samedi 3 Septembre : 

Autour d’un goûter, venez danser sur les rythmes endiablés 
proposés par  D J Yves. 

Rendez-vous : à partir de 16 h, au local  

Tarif :   après-midi  5 € 

Autour d’un buffet convivial, vous pourrez vous retrouver  
et partager vos aventures vécues durant l’été. 

Rendez-vous : 19 h, au local  
                                   

 Tarif  : 10 € (buffet) ;  La journée complète : 12 € 
                 

Fin de la soirée à 21h

Soirée

Collation et  après-midi dansante 

Menu 
 

Entrées et Plats variés 
Salade /fromage 

Dessert 
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Espace Loisirs sera fermé  
du lundi 5 Septembre au mardi 20 Septembre inclus 
ainsi que du 26 septembre au 1er octobre inclus !!! 

Vendredi 23 Septembre : 

À partir de 14h30, le local sera ouvert. Il vous sera possible de vous inscrire pour les 
diverses activités proposées comme par exemple La Virade de l’espoir.

Samedi 24 Septembre : 

      Une initiation aux techniques de danse moderne :  
   Travail sur le rythme, les mouvements corporels et la musique. 

  Activité animée par une intervenante professionnelle : Isabelle. 

Rendez-vous: 10h, au local

Tarif : 8 €

Attention : Cette activité  sera limitée à 15 personnes ; 
      Veuillez vous inscrire auprès d’Espace Loisirs 

Venez vous organiser entre vous pour une sortie . 
L’équipe d’Espace Loisirs sera là pour vous y aider. 

Cette sortie ne sera pas accompagnée par l’équipe et s’adresse  
par conséquent à des personnes autonomes dans les transports. 

Accueil au local 

ATELIER DANSEATELIER DANSEATELIER DANSEATELIER DANSE    

Matin

Après-midi Organisation entre amis 
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Dimanche 25 Septembre :  

                  

GRANDE JOURNEE FESTIVE AU PARC DE MONTREAU

Le 25 septembre est la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. 
La mucuvicidose est une maladie génétique qui affecte principalement les poumons. 

L’ENTREE AU  PARC SE FAIT PAR UN DON

La somme d’argent récoltée au cours de cette journée est intégralement versée à la recherche médicale 

Au programme de cette grande journée : 
� Spectacles : Karimba, Brice Capell, Mr No’ 
� concerts 
� loteries 
� lâché de ballons 
� animations sportives 
� GRAND BUFFET 

Rendez-vous : à 9H30
Départ : 9H45 

Lieu : Parc Montreau à Montreuil sous bois
Transport : Métro Mairie de Montreuil (ligne 9)  

puis Bus 122 : Direction Val de Fontenay  Arrêt : parc Montreau 

 Tarif  : Prévoir un minimum de10 à 15 € (dons et buffet compris)

Prévoir 4 tickets de métro pour les personnes ne possédant pas de carte de transport

Le retour est prévu entre 18 et 19 heures au local 
��������������������������������������� 

     Dimanche 23 Septembre : La VIRADE de l’Espoir

Nom :                                                                        Prénom : 
Structure :  

□ Je viens au rendez vous sur le local 
□ Je vais directement au parc de Montreau 
(Cochez la bonne réponse) 

Virade de l’espoir
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En avant première du programme d’octobre :

SAMEDI 15 OCTOBRE :                              

Afin de préparer au mieux cette sortie, si vous êtes 
intéressé, nous vous demandons de réserver votre 
place avant le 15 septembre ! 
Toutes les personnes ayant réservé et payé cette 
sortie avant cette date auront un badge personnel 
qui leur permettra d’accéder prioritairement aux 
attractions sans fil d’attente.   

Trajet en car collectif 
Une sortie très attendue dans l’un des parcs d’attractions les plus grands et modernes du monde 
(space mountain, manoir fantôme….).  
Une journée de rire, de plaisir et de sensations fortes à partager. 

Rendez-vous : 9h00, au local  
                     Départ : 9h30 précise                      

Lieu : Parc Eurodisney à Marne la Vallée
    

Tarif  : 40 € (entrée parc + trajet en car) 
            Retour prévu vers 18h30 au local

         Pour cette sortie : prévoir un pique nique

Il est indispensable pour cette journée de régler les frais avant le jour de la sortie

ATTENTION !! LE NOMBRE DES PLACES EST LIMITÉ !! 

Coupon réponse 
������������������������������������� 

Parc Eurodisney (réservation obligatoire)

Nom :       Prénom :   
Structure :
Règlement :        

□ chèque                                   
□ espèce 
□ Je réserve et je paie avant le 15 septembre, je bénéficierai d’un badge 

personnel pour l’accès aux attractions sans fil d’attente

Une journée à 
Eurodisney 
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ATELIER THEÂTRE
Réservé aux personnes adhérentes à Espace Loisirs 

L’activité de l’atelier théâtre reprendra 
Samedi 1er Octobre 2005

Il sera animé par Catherine Cadet, comédienne et animatrice d’atelier. 

LIEU :   Institut le Val – Mandé 
   7 avenue Mongenot 
   94160 St Mandé 

METRO : Saint-mandé, ligne 1 

HORAIRE : De 10H30 à 13H00 
     

RYTHME :  un samedi sur deux 
    

COÛT :   110 euros par trimestre 

≥ Il est possible de venir à 2 séances d’essai, avant d’engager le paiement. 

Pour sa bonne organisation, il est indispensable que les gens qui souhaitent  
 s’inscrire à l’atelier théâtre, fasse parvenir ce coupon réponse entièrement rempli 

à : 
Espace Loisirs – Centre Dumonteil 

33 boulevard Ménilmontant 75011 Paris 
Téléphone : 01 43 70 73 72 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    

Coupon réponse : Atelier théâtre

Nom :        Prénom : 
Lieu de travail : 
Adresse :

N° de téléphone fixe : 
N° de téléphone portable : 


