informations
-

Association des Sourds
de Reims et de Champagne-Ardenne

assurées sur place la journée du samedi
plateau A : salades, charcuteries, chips, fromage, pain, tartelette aux poires
plateau B végétarien : salades, falafels, chips, fromage, pain, tartelette aux poires
12 ans 8 € | jeune, adulte 10 €
2 merguez hallal ou 2 chipolatas ou 2 saucisses végétales, frites allumettes
sur assiette 5 € | sur pain 6 € | sauce au choix | frites seul 2,50 €
vente de gâteaux et cornets de glace
à partir de 10 ans, durée 1h50 + pause
14 ans 15 € | 1517 ans, membre ASRCA 20 € | non-membre 25 €
menu enfant 13 € | 1317 ans, membre ASRCA 55 € | non-membre 60 €
délai de réservation le 7 mai 2019, pas de réservation par email
possible de payer en 2 fois (20 avril et 20 mai)

125 ans d’histoire

non remboursable, possible d’échanger avec une autre personne
125 ans d’histoire - ASRCA Reims

samedi 18 &
dimanche 19 mai 2019

19 mai
ComitE d’organisation
présidente Nadège Ponsignon
secrétaire générale Mélanie Cerveaux
secrétaire adjointe Isabelle Soucarre
trésorier Steven Motte
conseillers Justine Breton, Laurent Camerini
Arthur Chausson, Jérôme Flegny

avec le soutien du

Conseil d’Administration
président d’honneur Jean-Paul Molé
président Dominique Soucarre
secrétaire générale Christine Carbonneaux
secrétaire adjointe Nathalie Beck
trésorier Laurent Camerini
conseillers Mélanie Cerveaux, Sophie Molé
Steven Motte

’

12h45

’
coupe de Champagne
Assortiments salés
–

Crumble de Tomates & Mozzarella
Salade aux Noix
–

Suprême de Poulet jaune à la Forestière
Pommes au four & Poêlée de Légumes
ou
Risotto aux Champignons des Bois
Sauce crémeuse
plat végétarien
–

duo de Fromages & Salade verte
–

Gâteau d’anniversaire aux trois Chocolats
coupe de Champagne
1 bouteille de vin rouge ou rosé
1/4 eau minérale, soda, café

menu enfant 12 ans
Plat au choix sur place, Glace
eau minérale, soda

ASRCA 125 - 144 rue des Capucins 51100 REIMS - asrca51@gmail.com

dimanche

Le Musée
Automobile

125 ans d’histoire

LE PALAIS
DU TAU

plus de 200 véhicules,
autos et motos de 1908
à nos jours

patrimoine mondial
de l’UNESCO

www.musee-automobile-reimschampagne.com

www.palais-du-tau.fr

Les CAVES
RUINART
plus ancienne maison
de champagne

Le PHARE
DE VERZeNAY
musée de la vigne

Emile Mercier fonde une société
de secours mutuels pour les
sourds-muets de la Champagne

1894

Jules Pron fait construire une
maison et la loue à la société

1895

Jules vend la maison, la société
l’achète et devient propriétaire
grâce à l’argent offert par Emile

1908

la société fonde le Foyer du
Sourd Champenois (FSC)

la société de mutuelle, juste avant
sa dissolution, fait donation
de la maison au FSC

1970 le FSC s’occupe de l’entretien et
de la gestion de la maison

1984 le FSC devient propriétaire de la
maison

1995 le FSC change de nom et devient
l’ASRCA

2019 35ème anniversaire de donation
www.ruinart.com

www.lepharedeverzenay.com

de la maison qui aura 125 ans
l’année prochaine

18 mai

samedi
’

10h
11h
12h

’

-

18h

-

19h

-

21h

entrée à partir de 20h30 : priorité aux personnes malvoyantes et aux
personnes âgées
fermeture des portes à 20h55

14h

stand
auteurs sourds
Patrick Belissen
accompagné de Nadia Chemoun
Roberto Biedma
Dulcinet Briant
Isabelle Kaisergruber
Vincent Le Calvez
éditeur de Fabrice Bertin

exposition
125 ans d’histoire

La compagnie les Frères Ducasse vous présente

Visite
salle musee
inscription
sur place

Les contes philosophiques
avec Ludovic Ducasse

Les meilleurs rip
avec Thomas Potier

à partir de 10 ans

quizz

en Langue des Signes Française - places limitées à 90 personnes

sac gourmand
à gagner

en cas de sortie de l’association, il n’est plus possible de rentrer entre 20h30 et 23h15

’

