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

Halte Pouce
Lettre d'information de décembre 2017

Bientôt :
Les Cafés rencontres de Halte Pouce
Halte pouce propose un deuxième groupe de parole
mensuel à destination des parents.

Toute l'équipe de Halte Pouce vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d'année !!

EVENEMENTS ASSOCIATIFS DANS LE 34

Journées Culture & Handicap en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 29/11/2017 au 07/12/2017

Journée de formation : "les personnes en situation de handicap sévère" par le Réseau VADLR à Montpellier le
05/12/2017
Réunion d’information pour les ateliers/Aidants St Aunès
le 05/12/2017
Les animations de décembre de l’espace Homère à Montpellier
du 07/12/2017 au 22/12/2017

FAF - LR : Repas dans le Noir chez les Frères Pourcel au Terminal à Montpellier
le 07/12/2017

Téléthon 2017 - 8 et 9 décembre 2017 à Montpellier et Marseillan
du 08/12/2017 au 09/12/2017

Invitation en visite LSF au musée d'art contemporain à Sérignan
le 16/12/2017

"Paddington 2", une séance Ciné ma-différence à Montpellier
le 31/12/2017

Rencontre "Je dis" des parents à Montpellier le 04/01/2018
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RESSOURCES THEMATIQUES
Retrouvez toutes nos ressources thématiques sur notre site :
Droits, prestations / Etablissements et services Scolarité / Formation, emploi / Accueils loisirs et garde
d’enfant / Sports et loisirs, vacances, culture / Vie quotidienne, vie pratique / Santé / Autres
associations / Matériel, bricolage / Biblio et Médias / Divers / Autres...

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 : 04 67 40 31 12
e-mail: contact@halte-pouce.fr
www.halte-pouce.fr

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

