PROGRAMME
Jeudi 5 septembre
Dès 14 h
18 h30
20 h
21 h à 22 h

Accueil / navettes aux heures des trains ou bus
Installation dans les chambres
Apéritif d’accueil
Dîner
petite veillée pour ceux qui ne seront pas trop fatigués :
film sur Les Alpes du Sud ou faune sauvage et plantes ou passionné
qui recueille les animaux sauvages blessés ou conteur en patois des
Alpes. Tous du terroir !

Vendredi 6 septembre
7 h à 8 h 45
Dès 9 heures

12 h
14

18 h 30
20 h
21 h à 23 h 30

Petit déjeuner
Conférence avec les spécialistes et invités de la FNAF (à confirmer)
présentation du LOCOMAT le robot-marcheur (film)
Pause matin
Reprise de la conférence.
Déjeuner
Départ Excursions par rotation : Muséoscope du barrage de SerrePonçon / tour du Lac en bateau LA CARLINE
Ou Ateliers : Dialogo /musicothérapie / activité ludiques / activités
manuelles /Théâtre / bien-être
Rencontre des Présidents
Dîner
Soirée :
Court spectacle groupe des Alpes du Sud : théâtre d’impro / sons /
chansons de gestes… par les aphasiques
Animation musicale : chant par groupe « a capella »
Ou musique et chants à la demande (association piano et chanteuse)
ou jazz

Samedi 7 septembre
7 h à 8 h 45
9 heures

12 h
14 h

19 h
20 h 30
21 h 30

23 h 30

Petit déjeuner
Assemblée Générale de la FNAF
Pause matin
Reprise de l’assemblée.
Déjeuner
Départ Excursions par rotation : muséoscope du barrage
de Serre- Ponçon / tour du lac en bateau LA CARLINE
Ou Ateliers : Dialogo /musicothérapie / activités ludiques
activités manuelles/ Théâtre / bien-être
Apéritif + invités (élus locaux, mutuelle…)
Folklore local Quadrille Sisteronais et Fanfare du Boumas
Dîner de gala
Soirée de gala + invités et intervenants
Animation musicale (Chorales de Sisteron et Seyne les Alpes)
Quadrille Sisteronais + chant commun avec la salle et les chorales
Mise en pratique des ateliers de musicothérapie par Danielle :
chants et orgue de barbarie.
Fin de soirée.

Dimanche 8 septembre
7 h à 9 h 30
10 h

Petit-déjeuner / remise panier-repas
Libération des chambres
En fonction des horaires des trains : Départ navettes
pour la gare de Chorges et de Gap

Ce programme peut faire l’objet de modifications d’horaires ou de planning
Courriels à adresser à Jacqueline JULLIEN : jackie.jullien@orange.fr
06 87 60 25 10 ou 06 98 54 63 03 / 6 androne du Ponteillard 05300 RIBIERS

