Chers Adhérents,
J’ai le plaisir de vous présenter sous ce pli notre programme de l’année 2017 / 2018. La reprise de nos
activités aura lieu le 18 septembre 2017.
A compter du 18 septembre, les horaires de bureau pour les renseignements seront:
les mardis mercredis et jeudis entre 12h et 14h.
Je vous remercie de bien vouloir nous retourner vos dossiers d’inscription complets au plus tôt et de consulter
régulièrement nos informations sur notre site internet :
Permanences spéciales Inscription :
Du 4 au 18 septembre 2017 uniquement
Les Mardis et Jeudis de 17h à 19h30
Les Mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dossier d’inscription Pièces à fournir :
Certificat médical - Carnet de santé pour les enfants
1 enveloppe timbrée à votre adresse
Le bulletin d’inscription (à remplir uniquement en cas de modifications)
Par ailleurs, je vous prie de bien noter que, pour les personnes qui ne finaliseront pas leur inscription, leur
réservation ne sera plus valable à compter du 15 octobre et ils perdront leur place. Je vous rappelle que les 60 euros
versés lors des préinscriptions, ne sont en aucun cas remboursables.
En outre, nous souhaitons développer la participation de Mental’ô à diverses activités et manifestations, dont
voici un résumé succinct :
- Samedi 2 septembre :
Foire aux associations de PEROLS gymnase LATOUR de 10h à 14h
- Novembre :
Assemblée Générale
- Décembre
Fête de Noël pour les enfants
- Décembre
Bain de Noël avec l’association APERVIE
- Mai
Repas fin d’année
- Juin :
Aqua-gym à la mer
Si vous souhaitez nous apporter votre aide pour la foire aux associations, merci de nous contacter.
Notre prochain courrier vous informera de l’Assemblée Générale statutaire où vous pourrez bien entendu
vous exprimer, et éventuellement présenter votre candidature au Conseil d’Administration.
Nous comptons vivement sur votre présence car comme toute association, notre reconnaissance
nécessite votre participation aux activités mais également aux décisions votées par les membres élus.
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, toute l’équipe de Mental’ô vous souhaite de passer d’agréables
moments.
La Présidente P. Bressand
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