Evénement festif à destination des aidants
L’association A3 vous invite à une journée festive dans le
cadre de la Journée nationale des aidants.
Cet événement aura lieu

Le mercredi 06 octobre 2021
De 10h00 à 17h00
Nous serons accueillis par l’association
« les petits frères des pauvres »

5 impasse le Manier 13012 Marseille

Voici le programme de cette journée

10h00 Parties de pétanque conviviale – Pensez à apporter votre jeu de boules
11h00 Animation musicale par Estelle Sodi – Musicienne, chanteuse, sonothérapeute,
Estelle accompagnée de son clavier, chantera et vous fera chanter dans la joie et la bonne humeur.

12h30 Repas sur place – Nombre limité
14h00 à 16h00

Démonstration et initiation aux danses

Country avec l’association Country Story Tour

Toute la journée
Grands jeux en bois, détente, rencontre avec l’équipe A3, échange libre
entre aidants

A noter :
Lors de cette activité de répit le passe sanitaire vous sera demandé conformément à
la réglementation en vigueur.
Inscription :
Les places étant limitées pour le repas nous vous demandons de vous pré-inscrire le
plus tôt possible. Pour les personnes ne prenant pas le repas sur place, vous pourrez
tout de même vous inscrire aux festivités du matin et/ou de l’après-midi. Contacteznous dès à présent au 04.91.70.76.53.
A la date limite d’inscription (le 24/09/2021) vous serez informé de la validation
de votre inscription ou de votre positionnement en liste d’attente.
Coût : 10€/personne :
Si votre participation est confirmée, il vous faudra adresser le règlement par courrier
postal à l’adresse suivante : « Association A3, Hôpital Ste Marguerite, 270 Av. de Ste
Marguerite, Pavillon 2 – Rdc, 13009 Marseille ».
Accès :
En voiture : un parking est à votre disposition
En bus : A la station de Métro « La Fourragère », Prendre le Bus N°9 en Direction de
Saint Julien et s’arrêter à l’arrêt « Kaddouz Mazarade ».
L’impasse Le Manier est à deux pas de l’arrêt de bus.

Arrêt «Kaddouz
Mazarade » BUS N°9

