Inscriptions obligatoires.
Les places sont limitées
dans certaines activités.
Des conditions peuvent
s’appliquer.

Samedi 10 Novembre
Cinéma
*Casse-Noisette et les 4 royaumes *

Lieu : Cinéma Magog
Heure : à venir
Prix : 3.00$ / personnes

Samedi 19 Janvier *Priorité aux membres personnes handicapées*
Spectacle « Deux frères » Vieux Clocher
Lieu : Vieux Clocher Magog
Heure : 19 h 00
Prix : 20.00$ / personnes

Mercredi 13 Février
Quilles
Lieu : Salon quilles Memphré
Heure : 18 h 00 – 19 h 00
Prix : 3.00$ / personnes

Mercredi 15 mai
Piscine
Lieu : Centre sportif
Heure : à venir
Prix : 3.00$ / personnes

Samedi 16 mars
Zoothérapie
Lieu : 95 Merry Nord
Heure : 13 h 30 - 15 h 30
Prix : 5.00$ / personnes

Vendredi 21 juin
Danse annuelle
Lieu : 95 Merry Nord
Heure : 18 h 30 – 21 h 30
Prix : 5.00$ / personnes

Jeudi 13 décembre
Souper de Noël
Lieu : 95 Merry Nord
Heure : 17 h 30 – 19 h 30
Prix : 10.00$ / personnes
Buffet de Noël, danse, musique et
échange de cadeaux. Inscriptions
obligatoires avant le

23 novembre 2018.

Samedi 13 avril
Danse Country
Lieu : 95 Merry Nord
Heure : 10 h 30 – 12 h
Prix : 3.00$ / personnes

Samedi 21 Septembre
BINGO
*prix à gagner*

Lieu : 95 Merry Nord
Heure : 10 h 30 – 11 h 30
Prix : 2.50$ / carte

Chers membres,
L'organisme Han-Droits est fier de vous présenter sa programmation
d'activités culturelles et sportives pour l'année 2018/2019. Cette
programmation est exclusive aux membres de l’organisme et est
possible grâce à la collaboration financière du Tournoi de Golf de la
Ville de Magog et de l’Association régionale pour le loisir et la promotion
des personnes handicapées de l’Estrie. Cette programmation a pour but
l’inclusion sociale, sportive et culturelle des membres en leur offrant
des activités adaptées à leurs besoins.
Chaque activité sera animée et encadrée par un minimum de trois (3)
intervenants de l’organisme pour accompagner les membres qui
s’inscriront. Des professionnels seront également embauchés pour
animer les différentes thématiques.
L’inscription est obligatoire pour chaque activité en composant le 819868-0299. Le principe du premier arrivé, premier servi, sera utilisé pour
les inscriptions. Certaines activités seront réservées en priorité aux
membres personnes handicapées tandis que les membres supporteurs
pourront s’inscrire sur une liste d’attente.
Les membres de 12 ans et moins devront obligatoirement être
accompagnés d’un adulte. Certaines conditions peuvent s’appliquer et
elles vous seront nommées lors de votre inscription.
Le paiement des activités devra être fait en personne au bureau ou
par la poste, en argent comptant ou par chèque au nom de l’organisme
Han-Droits. Le paiement devra être fait au plus tard 3 semaines avant
la date de l’activité pour confirmer votre réservation.
N’hésitez pas à communiquer avec nous !

Jessica Lafrance
Directrice générale

