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AGENDA
Samedi 10 Décembre 2016
Repas de Noël avec la
participation de Nitramenco au
Centre Socioculturel de Ragon à
Rezé à 19h00. Inscription et
Payement avant le 20 Novembre.
Vendredi 16 Décembre 2016
Bar Signes à partir de 20h30.
Samedi 17 Décembre 2016
Ragon’Neige à Ragon. AIMELSF
sera présent de 14h à 19h.
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.
1er

Samedi
Avril 2017
Assemblée Générale d’AIMELSF.

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 !
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 ».

REPAS DE NOËL
Comme vous le savez déjà tous, AIMELSF organise le Samedi 10 Décembre
prochain un repas de Noël avec la participation de Nitramenco. Ils restent
encore des places pour ceux qui n’auraient pas pensé à s’inscrire. Le prix de la
soirée pour un adhérent est fixé à 30 € par personnes et pour un non-adhérent
à 34 € par personnes. Un menu et un prix est adapté aux enfants.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.

« A des oreilles sourdes, il n’est pas bon de prêcher »
Proverbe Allemand
RENCONTRE BOWLING
Samedi 12 novembre, l’Association AIMELSF est allée en mode détente,
plaisir, rigolade au bowling de Sainte-Herblain.
16 personnes ont répondu
présents. Après 2 partis pour 14
d’entres eux, nous avons finis la
soirée dans un super restaurant
où la convivialitée était au
rendez-vous.
A refaire…

