Venez découvrir ou redécouvrir l’Ile des Embiez…
Bonjour,
L’équipe de l’Association A3 est ravie de vous convier à sa prochaine journée de répit qui aura lieu au mois
de Septembre. Pour la rentrée, nous vous proposons une sortie découverte de l’Ile des Embiez. Cette journée
débutera à 8h30 par un départ en car (lieu de RDV au Vieux-Port en face de l’Hôtel de Ville). Le retour est
estimé à 17h au Vieux-Port avec un départ prévu à 15h30 de l’Ile des Embiez.

LE VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
De 8h30 à 17h00

DETAILS DE CETTE JOURNEE :
08h30 - Départ prévu du Vieux-Port (Face à l’Hôtel de Ville). Mme RIPERT et Mme BARRET seront présentes pour
vous accueillir et vous accompagner tout au long de cette journée.
09h40 – Embarquement sur la navette maritime à Six-Fours-Les-Plages (Port de Brusc)
10h20 – Transport en bateau jusqu’à l’île des Embiez
11h00 – Visite de l’île en petit train
12h00 – Repas convivial au restaurant
14h00 – Temps libre, promenade
15h30 – Départ de l’île par la navette maritime
16h00 – Départ de Six-Fours-Les-Plages pour un retour prévu à 17h à Marseille

MODALITES 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 le 14 Septembre 2018.
Une participation financière de 15€ sera demandée à chaque personne. Après validation de votre inscription
par la responsable d’accompagnement, 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.

Cordialement,

VIRLON Emeline
Responsable d’accompagnement
Association A3 – Plateforme de répit
04.91.70.76.53

