Antenne de Brest/Saint Renan
11 Rue d’Ouessant
29200 Brest
Tél. : 02 98 28 41 47
Mail : jacques.dolou@orange.fr
Site : www.adapei29.fr
Brest, le 4 juin 2019

Chers Parents et Amis,
Votre antenne vous invite à une sortie :
La Récré des 3 Curés à Milizac
Dimanche 30 juin 2019
à partir de 10 heures.
Ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble.
N'hésitez pas à inviter ceux que vous connaissez.
C'est important de se serrer les coudes, de ne pas rester seuls avec ses questions. Les problèmes que nous rencontrons
avec nos proches ne peuvent pas se résoudre si nous ne sommes pas regroupés dans une association forte ! Et cela
dépend de l'investissement de chacun au sein de l'Adapei, ne serait-ce qu'en participant aux temps forts proposés.
Alors, dans la joie, retrouvons-nous nombreux le 30 juin !
Avec toutes nos amitiés,
Vos déléguées
Huguette et Marie-Rose
Merci de vous inscrire avant le 21/06/19 par mail à jacques.dolou@orange.fr ou par téléphone au 02 98 28 41 47 ou
en retournant le coupon-réponse ci-dessous.
Évènements 2019
Semaine de la différence : du 3 au 9 juin à Guilers
Théâtre : dimanche 6 octobre, à 15h, à la salle Agora de Guilers
Bal Disco : dimanche 13 octobre à partir de 14h, à l’Astrolabe au Relecq Kerhuon
Forum sur l’inclusion : samedi 23 novembre, de 9h à 17h, à l’Udaf de Gouesnou.
Repas de Noël : dimanche 8 décembre, à partir de midi, au restaurant Le Relais Celton à Brest
Pour retrouver toutes les actualités, merci de consulter le site Internet : www.adapei29.fr
-------------------------------------------------------------------------La Récré des 3 Curés – 30/06/19 – coupon-réponse et chèque libellé à L’Antenne de Brest/St-Renan
à retourner avant le 21/06/19, à Huguette DOLOU - 7 rue du Docteur Bonain – 29200 Brest
M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… Personnes handicapées X 12 €* ……… Enfants de – 12 ans X 16,50 €
*(l’Antenne prend en charge 4 € sur les 16 €)

……… Autres X 19 €

