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RENCONTRE BAR SIGNES AU LU
Nos rencontres « Bar Signes » permettent de se retrouver entre sourds et
entendants pour des échanges naturels et spontanés. Elles ont lieu une fois par
mois un vendredi soir. L’ambiance y est très conviviale.

Le « Bar Signes » AIMELSF
Consignes !

AGENDA
Vendredi 16 Décembre 2016
Bar Signes à partir de 20h30.
Vendredi 20 Janvier 2017
Bar Signes à partir de 20h30.
Samedi 21 Janvier 2017
Portes Ouvertes de l’Association.
Vendredi 17 Février 2017
Bar Signes à partir de 20h30.
Dimanche 19 Février 2017
Après-midi cinéma à 14h30.
Vendredi 17 Mars 2017
Bar Signes à partir de 20h30.
Samedi 1er Avril 2017
Assemblée Générale d’AIMELSF.

But de nos rencontres « Bar Signes ».
Pour pouvoir mieux connaître le monde des sourds et aussi pouvoir maîtriser
et apprendre la Langue des Signes rien de mieux que nos rencontres « Bar
Signes ».
Problèmes rencontrées dans le passé…
Les rencontres « Bar Signes » ne sont pas, en premier, un lieu de retrouvailles
entre copains. Le but est d’échanger tous ensemble. Nous devons permettrent
à des nouveaux sourds et des nouveaux entendants de s’intégrer et d’échanger
tous ensembles. Pas de clans, si possible, à nos rencontres, car cela à tendance
à être le cas, et l’association a eu des retours de personnes sourdes et
entendantes qui ne souhaitent plus y venir…. C’est bien dommage !

« Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer
le sapin, c’est d’être tous réunis ». Kevin Bright
PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION AIMELSF
Samedi 21 Janvier 2017, l’Association AIMELSF propose une après-midi
portes ouvertes afin de venir découvrir l’association pour certains et pour
d’autres y découvrir des nouveautés.
Cela aura lieu de 14h à 19h au Centre Socioculturel de Ragon – 9, rue du Vivier
44400 REZE. Nous vous attendons bien sûr très nombreux.
Au programme…
Stands de MG Imprimerie et AIRELLE Editions. Découverte de l’Association.
Possibilité de s’adhérer ce jour à l’association. Possibilité de discuter et de
s’inscrire pour des cours de LSF. Un bar sera aussi à la disposition de tous où
il y aura une vente de Galettes des Rois.

