
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION SEMAINE BLEUE 
A DÉPOSER DANS L’URNE OU A ENVOYER PAR COURRIER AVANT LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

CENTRE ALEXANDRE PORTIER - 21 bis, rue des Bordeaux - 94220 Charenton-le-Pont

Nom : ………………………………………...………… Prénom : ………………….......…………………….……

Pour le, la conjoint (te) :

Nom : …………………………………......…………… Prénom : ………….......………………………………….

Adresse : .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tél (domicile) : ……………………….......…… Tél (portable) : ………….......……………………………………

DATES DES SORTIES SEMAINE BLEUE 
                     (Merci de numéroter vos choix par ordre de préférence)   CHOIX N° 
  

  Dimanche 13 octobre  « Phil Keller » illusionniste    o  
  Lundi 14 octobre  Conférence accès aux droits   o    
  Lundi 14 octobre  Les campagnes de prévention   o   
  Lundi 14 octobre  Devenez acteur de votre santé   o   
  Lundi 14 octobre  Conférence accès aux droits.   o    
  Lundi 14 octobre  Prévention bucco-dentaire    o   
  Mardi 15 octobre  Déjeuner dansant. (Tarif : 20€)   o  
  Mercredi 16 octobre  Pour donner de la vie aux années   o   
  Mercredi 16 octobre  « J’avais 10 ans sous l’Occupation »  o   
  Mercredi 16 octobre  Le verger gourmand des butineurs  o   
  Mercredi 16 octobre  Après-midi jeux et danse    o    
  Mercredi 16 octobre  Après-midi Mölkky     o    
  Mercredi 16 octobre  Après-midi pâtisseries    o    
  Mercredi 16 octobre  Quiz historique     o   
  Mercredi 16 octobre  Vernissage Yvon Tonnerre    o   
   Jeudi 17 octobre  Si Saint-Mandé m’était conté   o    
  Jeudi 17 octobre  Pour améliorer le quotidien   o    
  Jeudi 17 octobre  L’art floral      o    
  Vendredi 18 octobre  Initiation au Do-In     o 
  Vendredi 18 octobre  Notre-Dame de Paris    o    
  Vendredi 18 octobre  Le dessous des cartes de Charenton  o    
  Vendredi 18 octobre  Thé dansant      o    
  Vendredi 18 octobre  Atelier chant      o  
  Samedi 19 octobre  Randonnée vélo     o    
  Samedi 19 octobre  « Petit Mix »      o    
  Samedi 19 octobre  Loto       o    
   

Merci de préciser si vous souhaitez prendre le car  o Aristide Briand      o Port aux Lions (arrêt du 24)
La pré-inscription est obligatoire.
• Les bulletins ne seront pas traités par ordre d’arrivée. Les personnes retenues seront informées par courrier.
• Toute inscription sera définitive dès le règlement 
• Les personnes non imposables paient 50 % de la participation demandée (sous condition de fournir le justificatif de l’avis de non-imposition 2019 sur revenu 2018.
• Les bénéficiaires du Complément Mensuel de Ressources ont droit à une sortie offerte par trimestre.

Informations sur les pré-inscriptions : L’inscription ne devient définitive qu’après règlement de votre participation au Pôle Seniors. Le programme est  prévisionnel, il est donc susceptible de  
modifications, selon les disponibilités des prestataires. Pour annuler une inscription, il convient d’avertir 72h avant la sortie sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif.
Les horaires de retour sont indicatifs

SEMAINE BLEUE 2019 « Pour donner de la vie aux années »


