
Le Printemps de l’Adapr du Jeudi 2 Juin 2022. 
Au cours de cette journée, nous  vous invitons à découvrir l’ensemble des activités 
pratiquées à l’Adapr . 
Le domaine « Activités Artistiques » sera essentiellement présenté dans la matinée au 
travers d'expositions salle Blanchard .… l’après-midi nous assisterons à un spectacle donné 
par les groupes d’acteurs ,chanteurs et musiciens  
Les 4 autres domaines Formation, Remue-méninges ,Activités sportives et Activités 
culturelles feront l'objet d'un Rallye qui se déroulera dans la salle B.Vian. 

Programme de la journée 

Matinée 

 Rallye , expos et bande annonce du film produite par l’atelier «  cinéma » 

 Pause déjeuner, repas tiré du sac, boissons offertes par l’Adapr. 

Après midi 

Spectacle 

Place au jeu !!! Tournoi de Pétanque 

Annonce des résultats du rallye du matin et Remise des prix aux 3 premières équipes 

Pot de l’amitié offert par l’Adapr 

On compte sur vous , la journée sera festive et sympathique….Alors, n’hésitez pas à nous 
rejoindre 
 Nous vous espérons nombreux et motivés pour participer à ce 1er Printemps de l’Adapr 

L'équipe organisatrice  Christine , Henri,  Jean-Pierre, Dominique notre président  et  tous 
les Animateurs des  35 Activités proposées par l’Adapr 
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Au cours de cette journée, nous  vous invitons à découvrir l’ensemble des activités 
pratiquées à l’Adapr . 
Le domaine « Activités Artistiques » sera essentiellement présenté dans la matinée au 
travers d'expositions salle Blanchard .… l’après-midi nous assisterons à un spectacle donné 
par les groupes théâtre et chorale.  
Les 4 autres domaines Formation, Remue-méninges, Activités sportives et Activités 
culturelles feront l'objet d'un Rallye qui se déroulera dans la salle B.Vian. 

10h - 12h: Rallye, expos et bande annonce du film produite par 
l’atelier «  cinéma » 

Les différents travaux photo, cartonnage, aquarelle, boutis travaux d’aiguilles sont 
exposés dans la salle Blanchard. 
La bande annonce du film passe en boucle dans la salle B. Vian. 
Le rallye se déroule dans la salle B. Vian. 

Les inscriptions au Rallye organisé sur la matinée de cette journée festive sont ouvertes !  

Le principe est le suivant. Vous allez répondre à différents quiz portant sur un large éventail 
des activités proposées dans notre association. 

La participation au Rallye se fait par équipe. 

Vous devez être minimum 3 maximum 5 par équipes ; si vous ne 
parvenez pas à constituer une équipe inscrivez-vous 
individuellement, nous vous intègrerons à une équipe 
incomplète. 

 Vous pouvez vous inscrire  ou inscrire votre équipe pendant les permanences au foyer les 
mardis et Vendredis . Pour faciliter l’organisation, nous vous encourageons à vous inscrire 
avant le 2 Juin. 

Dans le hall d’accueil à partir de 9h30 et jusqu'à 10h, accueil des participants au rallye 
pour enregistrement des équipes déjà constituées et des individuels qui se regrouperont 
pour former leurs équipes ou compléter celles déjà existantes. 
On remettra à votre équipe une  "Fiche Equipe" que vous complèterez avec soin . Tous les 
membres de l’équipe doivent inscrire leurs noms sur cette fiche. 

Détails Rallye : Avec votre Fiche Equipe, vous vous rendez dans la salle Boris Vian pour tirer 
au sort les questions auxquelles vous devrez répondre. 
Les responsables tiennent une table dédiée à chaque domaine ( Remue-Méninge, 
Activités Sportives, Formation et Culture) . Sur chaque table , une grande boîte est posée, 
elle contient l’ensemble des questions ( sur bandelettes) toutes activités d’un même 
domaine confondues. 

-Table 1  Remue-méninges : Bridge, Tarot, Scrabble, Mémoire. 
-Table 2  Activités sportives : Randonnées pédestres, Gymnastique douce, Taïchi, Yoga. 
-Table 3 Formation : Informatique, Anglais, Astronomie, Photo.  
-Table 4  Culture : Visites ( musées, expo, sorties à thème), Voyages, Théâtre. 

Les équipes viennent à chaque table pour tirer 5 bandelettes sur lesquelles sont inscrites 
les questions placées dans la grande boîte correspondant au domaine proposé .  Le 
responsable de la table agrafe les 5 bandelettes tirées au sort. Attention, si une même 
bandelette est tirée 2 fois, rendez en une et tirez une nouvelle bandelette.  



Quand votre équipe a ses 4 liasses de 5 bandelettes soit 20 bandelettes vous allez vous 
installer à des tables mises à votre disposition pour répondre aux questions. Inscrivez vos 
réponses sur votre Fiche Equipe. 
Vous avez  jusqu’à 11h30 pour y répondre. 

Les responsables de table récupèrent votre Fiche Equipe avec les 4 paquets de 
bandelettes et vérifient qu’elle est correctement remplie   
N’oubliez pas de répondre à la question subsidiaire qui permettra de départager les 
équipes ex aequo au classement.  
Nous vous rappelons qu’il y aura  des prix très intéressants pour les 3 premières équipes!!!! 
Nota Bene !!!!! nous comptons sur vous pour laisser votre téléphone et Mr Google au repos 
pendant toute la durée du Rallye… jouez le jeu !  
Il vous faudra penser à apporter des stylos  
. 
12h-14h: Pause déjeuner, repas tiré du sac, boissons 
offertes par l’Adapr. 

14h: Spectacle 
    -14h – 14h30  Danses en ligne (pas sur scène mais au niveau 
des chaises ) Vous serez invités à vous joindre aux danseurs ! 

 
    - 14h30 -16h30 spectacle sur scène avec les groupes théâtre, chorale…. 

     
A partir de 16h30 Place au jeu !!! Tournoi de Pétanque sur 
les boulodromes jouxtant le parcours santé , tournoi organisé par Claude 
Beunardeau. Il prendra lui-même les inscriptions , nous vous conseillons 
d’apporter vos boules. 

Annonce des résultats du rallye du matin et Remise des 
prix aux 3 premières équipes. 

Pot de l’amitié offert par l’Adapr  Les élus locaux et présidents d’autres 
associations locales seront conviés. 

Nous comptons sur votre aide pour la mise en place de tout le matériel. Toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues. La mise en place commence à 8h30. 

Merci à toutes et à tous . 
Rendez-vous donc le Jeudi 2 Juin 

  


