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Pique-nique spécial 45ème
27 août
Dès 11h30
Salle
communale
Tavannes
En annexe à cette brochure, nous avons le
plaisir de vous remettre notre invitation à
participer à notre pique-nique spécial
45ème avec le programme de la journée.
Apéritif, dîner et dessert seront offerts.
Nous attendons vos inscriptions en
espérant que vous serez nombreux à
venir partager ce moment convivial,
A l’occasion de notre 45ème anniversaire,

Rando en vélo
Dimanche 21 août 2022
Avec la reprise des activités
pour cette année 2022,
Cerebral Fribourg va à
nouveau organiser sa rando
en vélo. Intéressé-e ?
Le programme vous sera communiqué
ultérieurement.
La course a lieu par beau temps uniquement.
Inscription par tél. au bureau
032 481 40 07 / 078 653 37 29
par mail : insieme_christine@bluewin.ch
Une information détaillée sera envoyée à
toutes les personnes inscrites.
Venez nombreux vivre de beaux moments
d'amitié et partager une belle journée en
toute convivialité.

une boîte de biscuits Kambly préimprimée
avec une rétrospective des camps passés
vous sera proposée au prix de Fr. 30.-.
Possibilités de précommandes par tél. au
032 481 40 07 ou 078 653 37 29
Ou par mail
insieme_christine@bluewin.ch

Inscription jusqu'au
15 juillet 2022

Week-ends 2ème semestre
Ballaigues – Adultes/Seniors

30 septembre au 2 octobre

Ce groupe se retrouvera à Ballaigues
pour la première fois. La maison du
Bémont qui était prévue initialement n’est
plus disponible jusqu’à fin décembre.
Découverte donc d’un nouvel endroit pour
ce premier week-end d’automne.
La direction sera assumée par Véronique
et Alain Parent

Saules/NE - Adultes autonomes
groupe de Muna

21 au 23 octobre

C’est également au Moulin de Bayerel que
ce groupe se retrouvera pour ce weekend sous la direction de Muna Ali
.

_______________________________

_______________________________________________

Saules/NE – Adultes avec handicaps
moyens à sévères

Saint-Sulpice - Adultes autonomes,
groupe de Bettina

7 au 9 octobre

C’est au Moulin de Bayerel à Saules/NE
que ce groupe aura le plaisir de se
retrouver sous la direction de Célie
Stucki.

21 au 23 octobre

Nouvelle découverte pour ce groupe qui
séjournera dans le chalet des Amis de la
Nature à Saint-Sulpice au Val de Travers
sous la direction de Bettina Forlesi.

Saules/NE – Juniors
28 au 30 octobre

C’est sous la direction de Léna-Marie
Röthlisberger que les juniors partiront
également du côté de Saules/NE pour
séjourner au Moulin de Bayerel.

Rickenbach – Personnes à mobilité
réduite // 2 au 4 décembre

Les personnes à mobilité réduite
profiteront déjà d’un air de Noël pour
passer un week-end du côté de
Rickenbach/BL à la maison Waldegg,
maison adaptée qui a été complètement
rénovée.
C’est Emilie Racine qui assumera la
direction.

Les personnes intéressées à
l’accompagnement peuvent déjà
s'annoncer au secrétariat

Pour ces weekends, nous attendons
vos inscriptions d’ici au 19 août au
moyen du bulletin joint.

____________________________________________

__________________________________________

Groupe Loisirs

Les dates retenues pour le deuxième
semestre sont :
9 septembre = inscription jusqu’au
26 août
2 décembre = inscription jusqu’au
18 novembre

Merci de vous inscrire uniquement au
travers de notre secrétariat au 032 481
40 07.

Formation permanente 2ème
semestre
En annexe à notre Comme les Autres !
info, nous vous laissons découvrir notre
brochure du 2ème semestre où une
palette de cours vous est proposée.
C'est avec plaisir que nous attendons vos
inscriptions.

_________________________________

Vacances secrétariat

Emballage cadeaux de Noël
chez King Jouet à la Tissot
Arena à Bienne
Vous avez un peu de temps!
Vous aimez réaliser des emballages!
Alors n’hésitez pas à lire ce qui suit…..
Nous espérons à nouveau pouvoir être
présents tout le mois de décembre
jusqu'au 24, à la Tissot Arena afin de
réaliser des emballages cadeaux au profit
de notre association.
Mais ceci ne sera possible que grâce à
vous, membres, bénévoles, amis de notre
association!
Toutes les personnes intéressées sont
priées de s’annoncer au bureau :
Par tél. au 032 481 40 07
Par SMS au 078 653 37 29
Par mail à insiemecereb_jb@bluewin.ch
Ou en nous envoyant un petit courrier.
Merci de ne pas oublier de mentionner
votre adresse e-mail et votre numéro de
portable afin que nous puissions vous
recontacter plus facilement.

Le secrétariat de l’association sera fermé
du lundi 18 juillet au vendredi 5 août.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances.

Toutes les personnes qui se seront
annoncées seront recontactées fin
septembre. Un planning sera envoyé afin
que chacun/e puisse y inscrire ses
disponibilités.
D’ores et déjà un grand MERCI à toutes les
personnes qui pourront nous donner un
peu de leur temps!

AGENDA JUIN 2022
Week-end
2ème semestre
Inscriptions jusqu’au 19 août
Formation permanente
2ème semestre
Attention aux délais d’inscription.
Emballages cadeaux
Tissot Arena
N’hésitez pas à vous inscrire
Pique-nique 45ème
Dîner offert à toutes et tous.
Merci de vous inscrire jusqu’au 19 août
Rando à vélo
Inscriptions jusqu’au 15 juillet
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