INVITATION

INVITATION
Marie-Laurence Madignier, Présidente de l’Adapei 69
Nicolas Bordet, Directeur général
ont le plaisir de vous convier à

LA GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE
DE L’ADAPEI 69
LE SAMEDI 9 JUIN
AU PARC DE L’HIPPODROME DE LA TOUR DE SALVAGNY

En 1948, des parents unissaient leurs forces, pour donner les moyens
à leurs proches en situation de handicap mental d’accéder à une vie digne,
qui leur permette de réaliser leurs souhaits et projets.
70 ans après sa création, les valeurs et ambitions de notre Association,
l’Adapei 69, restent intactes.
Aujourd’hui, familles, amis, professionnels, bénévoles, partenaires et acteurs
de la cité, poursuivons notre action en faveur des personnes en situation
de handicap et de leurs proches pour construire avec elles un monde
de tous les possibles !

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

L’ADAPEI 69 FÊTE SON ANNIVERSAIRE !

L’Adapei 69 est une association qui défend les droits
des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Cette année, l’Adapei 69 va fêter ses 70 ans.
C’est un anniversaire très important.
Je suis accompagné dans un établissement de l’Adapei 69.
La Présidente et le Directeur général de l’Adapei 69
m’invitent à fêter l’anniversaire de l’association
le samedi 9 juin à La Tour de Salvagny, près de Lyon.
Pendant la grande journée anniversaire de l’Adapei 69,
il y aura des spectacles, des jeux, des surprises…
Comment m’inscrire à la
grande journée anniversaire de l’Adapei 69 ?
Si je veux venir à cette grande journée anniversaire,
je dois le dire à mon éducateur ou mon moniteur.
Mon éducateur ou moniteur pourra m’inscrire
en même temps que d’autres personnes
de mon établissement.
Ce texte a été rédigé avec l'aide de personnes accompagnées au sein de la Résidence Plurielle
(Tassin-la-Demi-Lune).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MATINÉE

9h30
10h à 12h30
12h30

Accueil
Assemblée générale
Buffet déjeunatoire

Un service de garderie sera assuré par les animateurs de l’association Alova.

SPECTACLES, ANIMATIONS ET SURPRISES
APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
14h
15h à 18h
18h30

Lancement des activités et des animations
L’Adapei 69 fait son show
Découvrez les talents de nos établissements
(musique, chant, danse, théâtre…)
Discours, Marie-Laurence Madignier, Présidente
et Nicolas Bordet, Directeur général

19h

Apéritif et surprises

20h

Repas guinguette (sur inscription)

À partir de
20h30

Concert des « Sepia Mambo »,
orchestre de l’Esat Évasion (Bas-Rhin)
et Soirée dansante

LES GOÛTS !
UN PROGRAMME POUR TOUS sportives
artistiques et
> Participez aux animations festives,
le pouce »
> Profitez de nombreux stands « sur
sements
> Assistez aux spectacles de nos établis
> Laissez-vous surprendre !

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
LE 9 JUIN 2018 POUR FÊTER ENSEMBLE
UN MONDE DE TOUS LES POSSIBLES !
Pour des questions d’organisation,
merci de nous informer de votre présence !
Pour vous inscrire, 2 solutions :
1. En ligne sur www.70ans.adapei69.fr
2. En remplissant et en nous renvoyant le coupon-réponse
ci-contre à l’adresse inscrite au dos.

Quelques conseils :

PENSEZ À R
ÉSE
VOS PLACES RVER
P
LE REPAS DU OUR
SOIR !

• Pour les établissements et services, merci de grouper
les inscriptions des personnes en situation de handicap
et des professionnels accompagnants.
Inscription groupée possible via www.70ans.adapei69.fr
• Si les personnes en situation de handicap viennent
avec leur famille, pensez à vérifier auprès
de l’établissement que la personne n’est pas déjà
inscrite pour éviter les doubles inscriptions.

APPEL À BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez participer à la préparation
de la journée ? Votre aide est la bienvenue !

Plus d’informations
au 04 72 76 08 88 ou
cdeal@adapei69.fr

La Grande Journée Anniversaire de l’Adapei 69 se déroule
au Parc de l’Hippodrome de La Tour de Salvagny,
Avenue du Casino, 69890 La Tour de Salvagny.
Sur place suivez le fléchage !
Parkings réservés à proximité de l’entrée du parc.
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Retrouvez toute l’actualité des 70 ans de l’Adapei 69
sur notre page Facebook @Adapei69 ou #70ansAdapei69

75 cours Albert Thomas
69447 LYON CEDEX 03
T. 04 72 76 08 88 | www.adapei69.fr

COUPON-RÉPONSE
Civilité
Nom
Prénom
Vous êtes

personne en situation de handicap

professionnel

famille/ami de l’Adapei 69

partenaires/institutions

autre
Établissement
Adresse mail
Numéro de téléphone
J’envisage de participer aux festivités de l’après-midi

oui

non

J’envisage de participer à l’apéritif à 18h30

oui

non

Je souhaite m’inscrire au repas du soir, une participation est demandée.
Réservation obligatoire :

Prénom

6€

Nom

10 €

Si vous pensez venir accompagné, merci de préciser pour chaque
personne son prénom et nom et si elle participera au repas du soir :

non

TARIF RÉDUIT

tarif réduit 6 € (personne en situation
de handicap, enfant de moins de 6 ans)

TARIF NORMAL

tarif normal 10 €

1
2
3
4
5
Total

€

PENSEZ À JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT POUR LE REPAS DU SOIR À L’ORDRE D’ADAPEI 69 - 70 ANS.

Adapei 69
75 Cours Albert Thomas
69447 LYON Cedex 03

AFFRANCHIR
AU TARIF
NORMAL

