Sorties de répit de l’été …
Madame, Monsieur,
L’ensemble de l’équipe de l’Association A3 est ravi de vous convier à ses prochaines journées de répit
qui auront lieu cet été. Pour cette période estivale, nous vous proposons 3 sorties de répit dans 2 lieux
différents. Ces journées se dérouleront de 9h45 à 15h45. Pour chaque journée, nous vous proposons de
participer à un atelier qui sera organisé le matin de 10h à 12h (vous trouverez le détail du programme au
dos de cette page). Le midi, nous partagerons ensemble le déjeuner sur place, puis profiterons de
l’après-midi pour faire des jeux et des activités libres.
Les dates à retenir :
Jeudi 19 Juillet 2018
(EHPAD St Barthélémy)



Mardi 7 Août 2018
(Château Gombert)

Mardi 21 Août 2018
(EHPAD St Barthélémy)

Jeudi 19 Juillet et Mardi 21 Août, nous serons accueillis par la Fondation St Jean de Dieu,
EHPAD St Barthélémy, à l’adresse suivante : Avenue Claude Monet 13014 Marseille.



Mardi 7 Août, nous serons accueillis par le Musée du Terroir à l’adresse suivante: 5, place des
héros Château-Gombert 13013 Marseille.

Organisation :

Pour ceux qui le souhaitent, un transport sera organisé à 9h30 au départ du Métro FRAIS VALLON
les 19 Juillet et 21 Août. Et du Métro LA ROSE pour le 7 Août. Lors de votre inscription, faites nous
savoir si vous souhaitez bénéficier de ce transport, pour faciliter l’organisation.

Programme des activités

Dates

Activités

Lieu

Inscription
souhaitée avant le :

Jeudi 19 Juillet

Massages

EHPAD St Barthélémy

11 Juillet

Mardi 07 Août

Relaxation

Musée du Terroir

27 Juillet

(Château Gombert)

Mardi 21 Août

Sophrologie

EHPAD St Barthélémy

10 Août

Modalités d’inscription :
Les places étant limitées, pour participer à l’une de ces journées de répit, vous pouvez vous inscrire par
téléphone sur la plateforme téléphonique de l’Association A3 au 04.91.70.76.53. avant la date
d’inscription précisée ci-dessus.
Une participation financière de 10€ sera demandée à chaque personne. Après validation de votre
inscription par la responsable d’accompagnement, Mme VIRLON, le règlement pourra être adressé par
chèque et par courrier postal au siège de l’association A3 dont l’adresse est la suivante : « Hôpital Sainte
Marguerite, 270 Avenue de Sainte Marguerite, Pavillon 2- Rdc, 13009 Marseille ».
Pour quelque difficulté que ce soit, nous restons disponible et à votre écoute pour trouver ensemble une
solution vous permettant de participer sereinement à cette journée.

En espérant vous retrouver cet été.

Cordialement,

VIRLON Emeline
Responsable d’accompagnement
04.91.70.76.53

