si vous ne pouvez lire ce courriel, visualiser le sur le site en cliquant ici

Halte Pouce
Lettre d'information été 2017

En juillet,
Retrouvez notre dernier Je-dis des parents avant
l'été, ce jeudi 6 juillet

Halte Pouce recrute :
Nous recrutons un(e) coordinateur (trice)
d’accueil spécifique en milieu ordinaire. Sa
mission sera
- d'accompagner les familles et les
professionnels dans l’accueil d’enfants en
situation de handicap dans les structures de droit
commun.
- d'organiser des formations autour du champ du
handicap.

Autres événements associatifs dans le 34 :
Musée Fabre Montpellier / prochaine visite adaptée / Exposition temporaire "Francis Bacon
Bruce Nauman. Face à Face" le 05/07/2017
Portes Ouvertes Elevage de Chance / Ateliers d’équithérapie à Lunel le 07/07/2017
Stage Théâtre (10-14 ans) proposé par le Théâtre de la remise et la Bulle Bleue à Montpellier
du 17/07/2017 au 21/07/2017
Raid Handisportifs Palavas-Genève, encourageons-les au départ de Palavas-les-Flots le
20/07/2017

Pour la rentrée, notez deux sorties Halte Pouce dès à présent !

Du pédalo rail à Saint Thibéry

Une soirée dasante à
Montpellier

L’association Halte Pouce propose une sortie sur la
journée, le 17 septembre à Saint Thibéry au Pédalo
Rail. Les familles se retrouveront pour un piquenique convivial puis en fonction du nombre de

Les familles de Halte Pouce vous invitent à une

participants partiront à tour de rôle faire du

soirée dansante le samedi 28 octobre de 19h00 à

pédalorail.

23h00.
Chacun apporte un salé ou un sucré. L’association
Halte Pouce offre les boissons.

Pour les vacances, retrouvez tous les articles sur notre site dans la
rubrique "vacances et tourisme"
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Toute l'équipe Halte Pouce vous souhaite un très
bon été !
Nos bureaux et services restent ouverts tout l'été.
N'hésitez pas à nous contacter !

Halte Pouce
L'association Halte Pouce a été crée en 2005 à Montpellier par des parents d'enfants
handicapés et des professionnels intervenant dans le monde du handicap avec un
seul objectif : apporter soutien et répit aux familles ayant des enfants handicapés.
Contact

:

e-mail:
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10

contact@halte-pouce.fr

www.halte-pouce.fr

Pour vous désinscrire, envoyez un mail à desinscription.haltepouce@gmail.com.

