
Je viens accompagné de …………….  personne(s) 

Karaoké 

L’atelier se déroulera de 14h30 à 16h30.   

L’activité est gratuite. 

Si vous avez besoin d’un transport, la Délégation organise un ramassage (6€ 

aller/retour.). 

Prévenez-nous rapidement, le nombre de places est limité ! 

Coupon à retourner à la Délégation avant le 13 Novembre 2017 

MANOSQUE 
A la délégation : Rue des Heures Claires à Manosque  

le 17 Novembre / les 1er et 15 Décembre  
Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse avant le 13 Novembre! 

J’ai besoin d’un 

transport... 
 Non 

Oui et je participe au 

montant de 6 € 
   

Je suis   
En fauteuil 

électrique 
En fauteuil manuel  

Sans  

fauteuil 
 

Je me transfère  Non Oui    

 17 novembre   

Nom Prénom …………………………………………………………………………………………………………………..… 

Je participe  

 

 

Atelier Bien-être 

L’atelier se déroulera de 9h30 à 11h30. Une participation d’un montant de 

5€ vous sera demandée pour l’activité. 

Si vous avez besoin d’un transport, la Délégation organise un ramassage (6€ 

aller/retour.). 

La prestation comprend l’accueil + la coiffure et/ou le massage. 

Prévenez-nous rapidement, le nombre de places est limité ! 

Coupon à retourner à la Délégation avant le 4 décembre 2017 

MANOSQUE 
A la Délégation : Rue des Heures Claires à Manosque  

le Mardi 12 Décembre  2017 

Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse avant le 4 décembre! 

J’ai besoin d’un 

transport... 
 Non 

Oui et je participe au 

montant de 6 € 
   

Je suis   
En fauteuil 

électrique 
En fauteuil manuel  

Sans  

fauteuil  
 

Je me transfère  Non Oui    

 Oui  Non 

Nom Prénom …………………………………………………………………………………………………………………..… 

Je participe  à l’atelier 

Le coût du transport est calculé au coût réel (nombre de personnes transportées divisé 

par le coût du carburant).  

Je viens accompagné de …………….  personne(s) 

Le coût du transport est calculé au coût réel (nombre de personnes transportées divisé 

par le coût du carburant).  

 1er décembre  15 décembre 


