Semaine culturelle
d'automne
17 au 21 octobre 2022

Bulletin à découper et renvoyer jusqu'au 5 septembre 2022 à :
Centre FCPA, Rue du Maupas 49, 1004 Lausanne
ou à remplir par internet sur: www.solidarite-handicap.ch/octobre

Pour toute question :
Solidarité-Handicap mental
Rue du Maupas 49, 1004 Lausanne
Tél. 021 648 25 82
shm@solidarite-handicap mental

Délai d’inscription : 5 septembre 2022

Nous sommes heureux de vous proposer la semaine d’activités culturelles
d’automne.
Cette offre s’adresse aux adultes avec une déficience intellectuelle disposant
d’une bonne autonomie et n'ayant pas de difficulté de mobilité. En cas
d'inscriptions surnuméraires, la priorité est donnée aux membres de
l’association, vivant chez leurs parents ou à domicile.
Cette semaine se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022.
Chaque jour de 9h. à 17h
Le point de ralliement sera la Maison de Quartier-sous-Gare à Lausanne.
Le nombre maximum de participants est fixé à 8 (par sous-groupes)
Le nombre d’accompagnants à : 2 (par sous-groupes)
Le programme comprendra :
Visites d'expositions
Excursions et balades culturelles
Activités artistiques ou gourmandes

Personnes de contact pour tout renseignement :
Kirsten Gigase, Suzanne Wuarchoz et Jean-Baptiste Mardelle au
021 648 25 82 ou par mail : shm@solidarite-handicap.ch
Délai d’inscription : 5 septembre 2022

Bulletin d’inscription
A renvoyer à : Centre FCPA - Rue du Maupas 49 - 1004 Lausanne
ou remplir en ligne sur: www.solidarite-handicap.ch/octobre
Je m'inscris pour la semaine culturelle d'automne 2022:
Nom : .................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
............................................................................................................................

Certaines activités seront animées par des spécialistes.

............................................................................................................................

Concernant les repas, il faut prévoir :

Téléphone : .........................................................................................................

•
•

Adresse email : ...................................................................................................

3 fois au restaurant (prendre au minimum 30 CHF pour plat et boisson)
2 fois sous forme de pique-nique amené par les participants.

Les frais de participation (comprenant les frais d’activités, de déplacement et
d’accompagnement) se montent à 200 CHF pour la semaine.
En cas d'annulation moins de 30 jours avant le début, des frais administratifs
de 20 CHF seront perçus. Aucun remboursement n'est fait une fois la semaine
commencée. La confirmation d’inscription et les informations détaillées vous
parviendront dès la fin du délai d’inscription.
L’inscription se fait pour la semaine complète.
Les transports jusqu’au lieu d’accueil ne sont pas organisés.

Date de naissance : .............................................................................................
Abonnement Mobilis

Abonnement Général CFF

Abonnement CFF demi-tarif

Carte d’accompagnant gratuit

Date et signature : ..............................................................................................

