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Membre du Réseau de Santé AIR+R : www.airplusr.com 

Bonjour à toutes et tous ! C’est la rentrée !! 

 

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances. 

La reprise des Activités Physiques Adaptées a lieu le lundi 4 Septembre, aux gymnases Albert Batteux à Montpellier, le lundi 

de 9h30 à 11h30 et au gymnase Joël Abatti à Clapiers les lundis et vendredis de 12h à 14h. 

 

Voici notre nouveau planning : 

 

- Mercredi 13 Septembre :  marche au Lac du Crès de 10h à 12h (rendez-vous sur le parking) 

- Samedi 23 Septembre :  séance de remue-méninges de 10h à 12h (au local de l’association, quartier Malbosc, 59 av de 

Fès, Bat C, 1
er

 étage, 34080 Montpellier, accessible en TRAM ligne 1 arrêt malbosc) 

- Samedi 30 Septembre :  marche à Agropolis de 10h à 12h (rendez-vous sur le parking) 

- Mercredi 04 Octobre :  marche au domaine de Fondespierres, à Castries de 10h à 12h (rendez-vous sur le parking) 

 
Autres informations : 

 
 Nous lançons un appel à candidature afin d’étoffer le bureau. Dans l’idéal, 2 personnes supplémentaires seraient 
nécessaires. Si vous êtes intéressé ou pour plus d’informations contactez-moi. 
 
 L’Assemblée Générale de APRRES Montpellier aura lieu le 20 Septembre 2017 de 10h à 12h au local de AIR + R (Malbosc, 

59 avenue de Fès, Bat C, 1
er

 étage, 34080 Montpellier, accessible en TRAM ligne 1 arrêt malbosc). Merci de bien vouloir 

confirmer votre présence ou non dès que possible afin que nous ayons une idée du nombre de présents. Cela nous permettra 
d’organiser au mieux le pot final ;) 
Un courrier postal vous a été envoyé avec un bon-réponse, que vous pourrez nous remettre en A.P.A, si vous n’avez pas déjà 
répondu. Merci de nous remettre également votre pouvoir si vous ne venez pas. 
 

________________________________________________ 

 
Le fils d’Etienne CHAPAL nous a appris que son père s’en est allé, sur la pointe des pieds, cet été. Il avait partagé 
assidument notre vie associative avec humour, gentillesse et discrétion. 
 
  Joëlle BOREL, présidente 


