
 

 

  
Ensemble, voyons plus loin… 

Newsletter n° exceptionnel : manifestations de 

la rentrée 2018 

ASTUCE : Le sommaire ci-dessus comporte des liens hypertextes qui permettent d’aller consulter 
directement l’article qui vous intéresse. Pour suivre un lien hypertexte avec la newsletter en version 
Word, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez simultanément sur le titre de votre choix dans le 
sommaire ; pour la version en format PDF, faites un simple clic sur le titre de l’article de votre choix 
dans le sommaire. 

Bonne lecture ! 
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L’Edito du président  

Rentrée 2018 2019 

La Fédération des aveugles Val de Loire vous souhaite une belle rentrée 2018. Cette newsletter 

exceptionnelle sera très courte et donnera le calendrier des manifestations sur les mois de 

septembre et d’octobre. Nous y ajouterons quelques dates importantes pour la vie de votre 

association. Le vide-grenier devait avoir lieu le 30 septembre prochain mais les conditions de 

sécurité, bien compréhensibles, qui nous sont imposées, nous ont conduit à l’annuler. Une 

newsletter plus complète paraîtra mi-octobre. Pour rappel, nous recommençons nos activités à 

compter du lundi 4 septembre 2018.  

 

Bruno Gendron – Président de la Fédération des Aveugles Val de Loire 
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Les ateliers de septembre et octobre 

• L’atelier mosaïque aura lieu le mercredi après-midi entre 14h30 et 17h00 aux dates 
suivantes : 

• - en septembre les 5, 19 et 26 septembre ; 

• En octobre les 03, 10, 17 et 24 octobre aux mêmes horaires.  

• Club multimédia les mercredis de 18h à 19h : 

• Le 19 septembre 

• Les 3 et 17 octobre. 

• Café-presse / Braille Tonic 
- En octobre le 06 octobre 2018 de 10h00 à 16h00. 

Atelier d’anglais : il aura lieu les 1er et 3ème jeudis de chaque mois entre 18h00 et 19h00 
- En septembre le jeudis 20 septembre ; 
- En octobre les jeudis 04 et 18 octobre 
- Les jeux de société, ça nous regarde aussi… 

Lors des portes ouvertes de l’an dernier, beaucoup d’entre vous ont été ravis de l’atelier Jeux de 

société qui avait eu lieu avec Julie. Cet atelier reprend cette année pour rendre 5 jeux accessibles aux 

personnes déficientes visuelles. La Maison des Jeux de touraine, avec laquelle nous sommes 

partenaires pour ce projet vous propose des ateliers jeux aux dates suivantes : 

Mercredi 12 septembre entre 14h30 et 17h00 à la place de l’atelier mosaîque : des jeux vous seront 

proposés et vous pourrez aussi dire quels sont les jeux que vous souhaiteriez faire. 

Les autres ateliers auront lieu le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h aux dates suivantes : 

En octobre les 13 et 27 octobre.  

Les dates importantes 
Rentrée en fête : nous serons, comme les années passées au Campo Santo entre 11h et 19h. Nous 

vous invitons à nous rendre visite et aussi à nous aider à tenir le stand ce jour-là. 

Le 16 septembre, nous participerons au tour de la Métropole en vélo. Nous vous donnerons plus 

ample précision rapidement. 

 

Loto de l’association : samedi 24 novembre l’après-midi (des informations supplémentaires vous 

serons communiquées en temps utiles) 

Repas de Noël le 15 décembre 2018. 
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Informations pratiques 

• Sur présentation de leur carte de membre de notre association, les adhérents peuvent 

bénéficier de la carte privilège auprès de Ludovic « mon coursier de quartier », pour un montant 

de 15€ au lieu de 20€. Contactez Ludovic au 06 83 12 82 17.  

 

• Département de l’Indre et vocale presse : 

Lu dans la newsletter de Vocale presse de juin 2018, le département de l’Indre propose 

gratuitement son journal départemental via Vocale presse. De plus, la médiathèque de 

Châteauroux s’est abonnée à Vocale presse, ce qui permet aux lecteurs castelroussins d’en 

bénéficier. Pour plus de renseignements, info@vocalepresse.com 

 

• Ca braille à la fédération des aveugles Val de Loire ! 

Outre les cours de Braille dispensés à Orléans dans nos locaux par Daniel Brugneaux, nous 

rappelons que vous pouvez nous demander des transcriptions Braille pour vos besoins 

personnels. Une tarification de 80 centimes d’euros vous sera demandée pour une page recto, 

et 1,40€ pour une page recto verso.  

Adressez-nous vos documents sous forme électronique. Vous êtes une institution ou une 

entreprise, vous souhaitez avoir des documents en Braille, demandez-nous un devis à l’adresse : 

contact@aveuglesvaldeloire.org 

 

Vos contacts pour la newsletter 

Celles et ceux qui souhaiteraient transmettre de l’information, rédiger un article, ou transmettre une 

annonce pour la prochaine newsletter d’octobre, adressez votre document au plus tard pour le  

1er octobre à l’une des 3 personnes suivantes :  

Pierre Schmitt (pierre schmitt45@gmail.com) ;  
Genevieve Filleron (mie.fil@orange.fr) ;  
Dominique Marbeuf (domdoudro@bbox.fr). 

 

Faire un don à la Fédération des aveugles Val de Loire 

Je soutien la Fédération des Aveugles de France-Val de Loire par un don 

En faisant un don, vous permettez à la Fédération de développer ses projets et les services aux 

Personnes déficientes visuelles.  

mailto:info@vocalepresse.com
mailto:contact@aveuglesvaldeloire.org
mailto:pierre%20schmitt45@gmail.com
mailto:mie.fil@orange.fr
mailto:domdoudro@bbox.fr
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Pour en savoir plus, contactez-nous à contact@aveuglesvaldeloire.org ou par courrier à l’adresse :  

BP 8136 – 45081 Orléans Cedex 2. 

A la prochaine newsletter, d’ici là portez-vous bien ! 

 

Nous contacter 

Fédération : 17 rue du Coq Saint Marceau – 45100 Orléans – 02 38 66 11 65  

S.A.V.S : 26 rue Vieille Levée – 45100 Orléans – 02 38 22 60 43  

Site internet : http://www.aveuglesvaldeloire.org  

Facebook : https://www.facebook.com/aveuglesvaldeloire/  

 

 

 

mailto:contact@aveuglesvaldeloire.org
http://www.aveuglesvaldeloire.org/
https://www.facebook.com/aveuglesvaldeloire/

