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AGENDA
Samedi 12 Novembre 2016
Activité Bowling au BowlCenter à
Saint-Herblain – RDV à 15h45.
Inscription et Payement avant le
29 Octobre.
Vendredi 18 Novembre 2016
Bar Signes à partir de 20h30.
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.
Samedi 1er 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 ».
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 !

« Personne n’est plus sourds que celui qui ne
veut pas entendre » Proverbe Australien
CONFERENCE COP 21 – ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE
Samedi 1er octobre, l’Association AIMELSF a accueilli tous ceux qui le souhaité
à une conférence sur la COP 21 , l’environnement et l’écologie. Notre
conférencier, le Père Dominique LANG est journaliste pour la revue Pèlerin. Il
a une formation scientifique en biologie.
Dominique, nous a fait découvrir beaucoup de choses ignoraient pour
beaucoup aux travers de photos et d’explications. Afin de bien comprendre cet
échange, 2 interprètes de TIC 44 étaient présents.
En France on pourrait dire que quasiment 90 % de la nature n’est plus une
nature sauvage. Cela ne veut pas dire que la nature est polluée. Non ! Cela veut
simplement dire qu’elle est travaillée par la main de l’homme et plus par ellemême.

