AGENDA février 2018 – ARDDSIDF

Agenda et informations également disponibles sur le site internet : ardds-IdF

Cours de lecture labiale – d’octobre à juin et hors vacances scolaires :
- 75 rue Alexandre Dumas, à Paris 20ème - les jeudis de 14h à 16h – plusieurs niveaux
- Maison des associations Regnault, 12 square Renault, 92400 Courbevoie - les lundis de 18h30 à
19h30 : initiation. Renseignements et inscription auprès de sorties@ardds.org
- Vacances scolaires du samedi 17 février au dimanche 4 mars -

Mardi
6 février
14h30-16h30
Samedi
10 février
11h-12h30

MVAC 3ème et 4ème
Maison de la vie
associative et citoyenne

5 rue Perrée
Paris 3ème
Centre Pompidou
Paris 4ème
Entrée prioritaire du
personnel et des
personnes handicapées
Angle des rues du
Renard et St-Merri

Mardi
13 février
14h-16h30
Mardi
13 février
17h-19h
Jeudi
15 février
19h30-21h

MDA20
1-3 rue F. Lemaître
Paris 20ème
MVAC 3ème et 4ème
Maison de la vie
associative et citoyenne

5 rue Perrée
Paris 3ème
Musée d’Art Moderne
11 av du Président
Wilson
Paris 16ème

« Groupe de parole constitué » animé par Marie-Françoise
qui met son expérience bénévolement au service des
malentendants.
. Transcription écrite, BIM.
« Visite dans les collections permanentes ».
. Visite en LL, BIM ou casque.
. RV à 10h 45 à l’entrée prioritaire avec Nicole Fournier.
. Réservation indispensable par SMS au 06 17 48 45 50 ou par
mail à nicole.fournier@centrepompidou.fr (préciser, s’il y a
lieu, le besoin de collier magnétique).
. Prévenir Nicole Fournier en cas d’empêchement.
. Tarif : 4,50€ à régler à la caisse. Pièce d’identité
indispensable.
« Thé ou café » : un moment pour se retrouver, partager et
« papoter » tout en dégustant des petites douceurs.
« Club de lecture » animé par Maud Gerdil.
. Pour lire et partager le plaisir de lire.
. Inscription recommandée auprès de sorties@ardds.org.
« Jean Fautrier, précurseur de l’art informel »
. Visite en LL, BIM ou casques.
. RV à 19h avec Suzy, dans le hall.
. Inscription auprès de sorties@ardds.org.
. Tarif: 5€ à régler à la caisse, sur présentation de la carte de
priorité ou d’invalidité.
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Jeudi
15 février
20h30-22h40

Vendredi
16 février
20h30-22h30

Dimanche
18 février
13h45-15h15

Mardi
27 février
18h30-20h30

« Le Petit-Maître corrigé » de Marivaux.
. Mise en scène Clément Hervieu-Léger.
. Pièce sous-titrée.
. Sortie individuelle.
. Réservation auprès d’accessibilite@comedie-francaise.org
. Tarif : Tarifs : A : 29€, B : 21 €, C : 11€, pour la personne
malentendante, munie d’une carte de situation de handicap et
son accompagnateur.
Philharmonie de Paris « Jazz at Lincoln Center Orchestra », big band dirigé par
221 av Jean Jaurès
Wynton Marsalis - Jazz New Orléans à la fois moderne et
Paris 19ème
proche de ses racines : Duke Ellington, Count Basie, etc…
o
M Porte de Pantin
. RV avec Claudette à 20h à l’accueil.
Sortie « Philharmonie » . Inscription obligatoire auprès de sorties@ardds.org avec copie
à claudette_brunet@yahoo.fr.
. Règlement suite à l’accusé de l’inscription.
. Tarif : 48 €.
Château de Versailles « Les visiteurs à Versailles ».
Place d’Armes
.Visite en LL et BIM ou casque.
78000 Versailles
. RV à 13h10 avec Sylvie à l’accueil des groupes - Aile des
Ministres Nord, à droite en entrant dans la cour du château.
. Un plan + la liste des moyens de transport seront envoyés une
semaine avant la visite.
. Réservation indispensable auprès de sorties@ardds.org
.Tarif : 5 € à régler à Sylvie.
ème
ème
Réunion d’information ?
MVAC 3 et 4
Maison de la vie
Le thème vous sera communiqué dès que possible.
Comédie Française
1 place Colette
Paris 1er

associative et citoyenne

5 rue Perrée
Paris 3ème

A noter, en mars :
Jeudi
1 mars
er

Samedi
3 mars
13h30-16h

Opéra-Comique
1 Place Boieldieu,
Paris 2ème
MVAC 18ème
15 Passage Ramey
Paris 18ème
M° Jules Joffrin

« Visite guidée ».
. Les modalités seront précisées dans l’agenda de mars.
« Assemblée générale de l’ARDDS-IdF ».
. BIM et transcription écrite.
. Emargement : 13h30.
. Rapport moral et rapport financier. Projets 2018 et débat avec
les adhérents.
. Pot de l'amitié à 16h.

2

« Bien entendre Ensemble »,
Agenda des Permanences téléphoniques et d’accueil
- Permanences téléphoniques Mardis
6, 13, 20, 27
février

N° : 06 87 61 39 51

Tous les mardis – De 17h à 19h – hors période du 20
juillet au 20 août.
. Communications par téléphone, sms ou texto.
. Possibilité de laisser un message auquel il sera répondu
dans les meilleurs délais.
. Permanence téléphonique assurée par Jean.

- Permanences d’accueil - Accès libre, sans inscription –
Jeudis
1, 8 et 15 février

Mercredi
21 février

Samedi
3 février

Tous les jeudis – De 14h à 17h30 – hors vacances
scolaires et d’octobre à juin.
Permanences d’accueil, assurées par Jean Pierre, Solange,
Yvette et Maud.
MVAC 13
Le 3ème mercredi du mois – De 17h à 19h – d’octobre à
Maison de la vie
juin.
associative et citoyenne Permanence d’accueil, assurée par Brigitte.
11 rue Caillaux
Salle Violette.
Paris 13è
DURD’Oreille
Le 1er samedi du mois - de 16h30 à 18h30 - hors
Association
vacances scolaires.
partenaire de
l’ARDDS-IdF
Hall du cinéma
Fontenelle
Place de la Gare
78160 Marly-le-Roi
75 rue Alexandre
Dumas
Paris 20ème

Agenda réalisé par Brigitte Piot.
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