Petit journal HEO – Mai 2018

Chers parents, chers praticiens,
Voici les dernières informations avant les vacances
d’été.

❖ Spectacle « Autour du Swing « du 7 avril 2018 :

.

Pique-nique : A partir de 12 h 15 – 12 h 30,
place à un moment de convivialité autour d’un
pique-nique partagé.

.

Spectacle : 14 h 30 - Le bestiaire des Sœurs
Lampions. Ce spectacle est financé par notre
association. Nous espérons que vous serez
nombreux à assister à ce spectacle de qualité.

.

Handisport et Sport Adapté seront présents
pour vous proposer des ateliers tout au long de
l’après-midi.

Un grand merci :
.

au Jazz Band de Saint-Jean-Le-Blanc, La
Saranade, Le Diabolo Théâtre et FIVA qui ont
animé avec brio cette soirée,

.

à tous les parents et praticiens présents,

.

à toutes les personnes qui ont confectionné des
gâteaux,

.

A tous les bénévoles présents qui ont participé
activement à l’organisation de cet évènement.
Le bénéfice de la soirée s’élève à 578,38 €.

❖ Samedi 9 juin 2018 : Journée soins aux enfants et
adultes.
❖ Annulation séance de soin : Suite au mail qui vous
a été adressé le 16 avril 2018, nous vous rappelons
l’annulation de la séance de soins aux enfants et
adultes le samedi 12 mai 2018.

❖ Projet de sortie famille 2019 : Les mini-châteaux
et le Grand Aquarium de Touraine.
La sortie se fera en bus.
Un dossier de subvention a été déposé à la
Fondation SNCF pour financer ce projet.

❖ Journée famille du 2 juin 2018 : Programme de
cette journée :
.

Assemblée générale à 10 h 00 à la Base de la
Caillerette à Saran.
Nous espérons que vous viendrez nombreux
partager ce moment important de la vie de notre
association.

❖ Reprise des séances de soins aux enfants et
adultes le samedi 15 septembre 2018.

