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EDITORIAL
L’été approche, les festivités de Juin aussi !
DATES A NOTER p.4
Notre spectacle « La vie est belle » se
peaufine et s’il reste encore des petits détails
✎ Fermeture et reprise
à ajuster, nous sommes prêts ! Nos artistes
✎ Evénements
peintres, chanteurs, acteurs, danseurs et
toutes les idées et les aides de chacun ont
été un déploiement de talents et de créativité.
Le verre de l’Amitié, à l’issue du spectacle, nous permettra d’aller à la rencontre
des familles, amis, donateurs, partenaires et inconnus composant notre public !
Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le Jeudi 2 Juin dans notre lieu
d’activités au 71 rue de Grenelle. C’est l’occasion de se retrouver et de relire
l’année ensemble.
Bonne lecture et à bientôt !
Marie-Alice.

Bravo l’Artiste !
Fidèle à l’atelier peinture du Jeudi
après-midi, Lily a mis son talent au
service de notre spectacle. Nous
sommes fiers de cette belle invitation
qui reçoit de nombreux compliments !
Merci Lily !

LA MAIRIE DU 7e APPORTE SON SOUTIEN A NOTRE SPECTACLE !
« Le dynamisme de votre Association et son implication pour créer un spectacle
vivant, réunissant des personnes ayant un traumatisme crânien et des
bénévoles pour sensibiliser et témoigner à un public large de la richesse et des
potentialités de chacun, ont été des critères importants dans la décision
d’octroyer une subvention à une Association telle que la vôtre. »
Christophe Poisson, Adjoint au Maire.

Préparation du spectacle… Trac ou décontracte ?
Propos recueillis par Chong, stagiaire.
« Je me sens en confiance, au contraire du stress. J’ai hâte de présenter notre spectacle.
Je participe au chant et au théâtre. Je suis très contente de pouvoir jouer avec mes amis
sur scène, ça va être génial. Toute ma famille va venir. » Claire
« C’est chouette ! Comme on travaille toute l’année, on peut voir le résultat. On va faire
un beau spectacle. On prend plaisir à faire des activités toute l’année. C’est bien que notre
famille puisse partager ce qu’on a fait ici. Ça va nous toucher, beaucoup ! Chaque année
c’est un beau moment de travailler ensemble avec un objectif. Avec les intervenants, on se
prépare bien. On va s’amuser. Ca va être un beau souvenir de finir l’année avec le spectacle.
Ce spectacle est exceptionnel, on a un peu de pression et c’est bien. Une fois qu’on est
ensemble,
on
est
en
confiance,
tout
va
bien. »
Fabien

« Le spectacle est bien parce qu’on échange des paroles. Je suis très content,
c’est la
première fois pour moi que je vais sur scène devant le public. Je ne suis pas stressé du tout
parce que je suis content de jouer avec mes amis, plaisanter avec eux et de montrer à mes
parents ce que je faisais à Loisirs et Progrès depuis septembre 2015. J’aime beaucoup Loisirs
et Progrès. » Halim
« Je me sens bien. J’ai déjà fait plusieurs spectacles avec d’autres personnes quand j’étais
valide. Je fais de la danse et du théâtre. Ce spectacle ne me fait pas peur car j’ai l’habitude.
Ça me fera du bien. J’ai beaucoup répété avec les intervenants. Je suis prête pour le
spectacle du 18 juin. » Muriel

« Je trouve ce projet de
spectacle sympathique. Je suis
motivée mais je suis quand
même stressée car il ne faut
rien oublier ! C’est très
excitant, c’est la joie d’être
tous ensemble, d’avoir pris du
plaisir
à
préparer
cet
événement. Vivement qu’on
se retrouve tous ensemble le
18 Juin pour faire la fête ! »
Anne-Marie.
« C’est passionnant ! Un peu stressant mais très amusant !
C’est un bel enjeu pour tous les adhérents de monter sur scène et pour les
.
bénévoles aussi. La salle Landowski est une très belle salle de spectacle.
J’espère que tous apprécieront ! » Vianneyte, organisatrice du spectacle.
PUBLIC : RENDEZ-VOUS LE 18 JUIN à 17h !
ACTEURS, CHANTEURS, DANSEURS :
RDV dès 14h à l’espace Landowski
Espace Landowski
1-28 Avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

BIENVENUE A :
Anouchka, Laurent et Sarah, nouveaux adhérents à Loisirs et Progrès.
L’ACTIVITE PISCINE RECRUTE :
Un bénévole, homme de préférence, pour assurer un soutien au sein des trois petits
groupes (6 personnes) qui se succèdent dans le bassin. Un maître-nageur assure le
déroulement de la séance mais il est nécessaire qu’une personne accueille le groupe
sur place, note les présences et soit un soutien supplémentaire dans l’eau.
L’activité se déroule à la piscine adaptée de la MAS Saint Jean de Malte, 56, rue
d’Hautpoul, 75019 Paris.
Renseignement auprès de Sylviane de Cherisey ou Marie-Alice (06 79 98 38 08)

MERCI :
Pour la seconde année consécutive le Rotary-Club Paris-Avenir apporte un
soutien
financier à Loisirs et Progrès pour l’achat de matériel : cuit-vapeur, desserte à roulette,
nouvelles armoires… pour un meilleur confort au sein de nos journées. Merci !

LES SORTIES AVRIL-MAI 2016 :
Musée Grevin

Musée et jardin du Quai Branly

Musée Rodin

DATES A NOTER :
Samedi 11 Juin :
Journée Inter-GEM, de 10h à 16h à la Note Bleue : 10 rue Erard 75012 Paris.
Mardi 14 Juin :
Pour les participants au spectacle, répétition générale à l’espace Landowski de 14h à 17h :
1-28 Avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt.
Samedi 18 Juin :
Spectacle réalisé par les membres de Loisirs et Progrès de 17h à 19h à l’espace Landowski :
1-28 Avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt.
VACANCES D’ETE
Fermeture de Loisirs et Progrès pour l’été : Vendredi 1er Juillet 2016 après les séances de
piscine
Reprise : Lundi 12 Septembre 2016 à 10h00
Le programme des sorties du mois de Juillet vous sera communiqué prochainement.

BIENVENUE A :
Anouchka, Laurent et Sarah, nouveaux adhérents !

DATES A NOTER :
Fermeture de Loisirs et Progrès : Vendredi 1er Juillet après l’activité piscine
Ouverture Rentrée de Septembre : Lundi 12 Septembre 2016

MERCI AU ROTARY –CLUB Paris-Avenir, grâce à qui nous avons pu acquérir du nouveau
matériel bien utile : un cuit-vapeur, un appareil photo, de nouvelles armoires, une
desserte…

DATES A NOTER :
Fermeture de Loisirs et Progrès : Vendredi 1er Juillet 2016
Reprise des activités : Lundi 12 Septembre 2016

