Marche organisée tous les premiers jeudis du mois pour les personnes aveugles et malvoyantes

Envie de vous divertir ? De vous balader en famille ou entre amis ?
De (re)découvrir la nature ? Ou tout simplement de vous faire plaisir et prendre l&rsquo;air ?
Préparez vos chaussures de marche et joignez-vous à nos balades, tous les premiers jeudis du mois. En compagnie d&rsquo;un groupe
convivial et d&rsquo;une dynamique équipe de bénévoles, nous vous garantissons un pur moment d&rsquo;évasion ! Activité gratuite !
Activité pour personnes aveugles ou malvoyantes.

Informations pratiques
●

Jeudi 7 mars - départ de la rue de la Malogne à Cuesmes.

Rejoignez-nous pour une chouette promenade d&rsquo;environ 5km entre « la Malogne » et la gare de Frameries. Marche accessible aux
personnes en chaises roulantes.
●

Jeudi 4 avril - départ de la Place de Nimy, 7020 Nimy.

Balade le long du canal Nimy-Blaton. Encadrés par nos bénévoles, vous serez en toute sécurité pour passer un agréable moment.
●

Jeudi 2 mai - départ de la voie Nisole 6, 7050 Jurbise

Rejoignez-nous pour une chouette promenade dans la campagne de Jurbise.
●

Jeudi 6 juin - prendre contact pour plus d'information

Horaire : départ de la marche entre 13h45 et 14h. Prise en charge à la gare de Mons à 13h15 et retour vers 16h15.
Prix : gratuit.

Renseignement et inscription
Service sports et loisirs : s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
Pour la bonne organisation des activités :
●
●
●
●
●
●
●
●

Les inscriptions sont obligatoires à toutes nos activités. Sans inscription auprès du service loisirs, nous ne pouvons garantir votre
participation.
Des prises en charge sont prévues à différentes gares pour chaque activité.
Le paiement se fait le jour-même auprès de l&rsquo;accompagnatrice du service.
Une personne déficiente visuelle ne peut être accompagnée que d&rsquo;un seul guide.
En cas d&rsquo;empêchement, nous vous prions d&rsquo;avertir le service loisirs par mail ou par téléphone.
Si l&rsquo;annulation a lieu le jour de l&rsquo;activité, veuillez en informer l&rsquo;animatrice, Bérénice Wafellman, au 0476 97 30
44.
Le service Loisirs se réserve le droit d&rsquo;annuler la visite en cas de nombre insuffisant d&rsquo;inscriptions.
Pour des questions de sécurité, il est interdit de déposer ou de prendre en charge une personne à un point ou une gare non prévu
par le service.

Retrouvez toutes nos activités pour le public aveugle ou malvoyant.

