A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise
Tél : 02 32 90 55 00 – Fax : 02 32 90 55 05 – mail : apei-dieppe@orange.fr
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012

Chères familles,
parents, frères, sœurs, parents proches,

L'équipe du Café-parents de l'APEI de la Région Dieppoise vous propose une soirée gratuite
ciné-club :

Le 26 avril 2022 à 17h30
Salle Hubert Vain - Les Ateliers d'Etran-Martin Eglise
pour visionner un film de Eric Lavaine – 2019 - 1h40

« Chamboultout »

Le synopsis : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident
de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce
qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et
séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe
d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.
Suite à la projection, nous pourrons échanger ensemble autour d’un cocktail amical.
Le nombre de place étant limité, nous vous remercions de vous inscrire par mail
cafe.parents@apeidieppe.fr en précisant le nombre de personnes ou en retournant le coupon réponse
ci-dessous dans l’établissement d’accueil de votre enfant.
L’équipe du Café-parents

COUPON REPONSE CINE CLUB
Chamboultout
A retourner avant le 9 avril 2022
NOM : ………………………………………..PRENOM :……………………………
Parents de :…………………………………….Accueilli à …………………………….
Nombre de personnes …………
IME « LE CHATEAU BLANC »
LES ATELIERS D’ETRAN : E.S.A.T. - ENTREPRISE ADAPTEE
FOYER D’HEBERGEMENT « Quai de l’YSER » FOYER DE VIE
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LA MARGOTIERE »

SESSAD AUTISME « DIAPASON »
ATELIER DE JOUR DU « RAVELIN » et « PARC GUY WEBER »
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE SOCIALE A.P.E.I.
ATELIER DE JOUR MÉDICALISÉ « LE CHALET »

