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Bulletin dʼinformations
Nouvelle activité : danse !
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Nous vous proposons une nouvelle activité de danse, ouverte à tous et pour tous âges, un samedi
par mois de 14h à 15h (sur les dates de permanence). Ceci pour l'enfant ou l’adulte en situation de
handicap et sa fratrie. L’activité accueillera 10 participants maximum et sera animée par une
professeur de danse professionnelle. Vous pourrez participer à une séance d’essai, lors de la
permanence de septembre 2019, avant de faire votre choix. Ensuite chaque inscrit règlera 40 euros,
non remboursable, pour bénéficier de 10 séances de danse d’une heure (soit 4 euros la séance
d’une heure). Afin de valoriser le travail des participants, ces derniers se produiront en spectacle le
samedi 20 juin 2020 lors de la fête de la musique de Vineuil. Il reste très peu de places !
Inscriptions à bourasseau.nora@bbox.fr avant le 31 août 2019.

Votre présence au pique-nique
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Nous vous remercions d'être venus nombreux, cette année encore,
à notre pique-nique ! Un merveilleux moment passé ensemble !
Les photos sont en ligne sur notre site internet.
Nous remercions nos partenaires pour cet évènement :
- pour leur don de fleurs chaque année : le lycée Horticole de Blois
- les Kiwanis : pour le financement de la location, du repas
(incluant l’apéritif et les boissons), des structures gonflables, du
spectacle. Cette année encore, le repas était préparé par Monsieur
Lefort de l'auberge du Pressoir à Rhodon. Un grand merci !

Votre présence au récital de piano !
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Le 15 juin 2019 et pour la 4ème fois depuis 10 ans, Chizuko TOKOYO-MAGES, pianiste classique de
grand talent, a joué gracieusement pour ENH devant 90 spectateurs. Le concert s’est terminé par un
pot amical qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et au cours duquel les spectateurs ont
pu exprimé leur enthousiasme quant à la grande qualité du concert. Nous remercions vivement
Agglopolys et le conservatoire de musique de Blois pour le prêt de l'auditorium dans lequel s'est
déroulé le récital de piano. Nous remercions le CH Simone Veil pour la diffusion des invitations. Et un
grand merci à tous les spectateurs pour leur attention et leur participation !

Suspension de l’activité Snoezelen
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Suite à l’arrêt de Beatrice MISSUD-FREY, sophrologue qui encadra l’activité Snoezelen jusqu’à juin
2019, cette dernière est suspendue jusqu’à ce que nous retrouvions un professionel formé. L’activité
Snoezelen reprendra dès que possible. Pour rappel, l'espace SNOEZELEN se trouve dans les locaux
de la Chrysalide (CIAS de Blésois) au 1 rue des Ecoles à Vineuil. Si vous connaissez un professionel
formé à Snoezelen, n’hésitez pas à nous en informer à asso.enh@gmail.com

Un grand merci à nos donateurs !
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Le Rotary Blois sologne a remis vendredi 14 juin 2019 un chèque de 600 € à ENH. 25 associations
bénéficiaires étaient présentes dont l'Adapei et des rêves pour Xavier. ENH remercie très
sincèrement le Rotary pour ce généreux don. Nous remercions également chaleureusement le lycée
Sonia Delaunay pour son don de deux bons d'achats d'une valeur de 150 euros ainsi que le C.E. de
Thalès à Vendôme pour leur don d’un montant de 700 euros.

Disponibles cet été sur le site : les dates de permanence
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