
 
   T I  TAK SOLEY   

   CALENDRIER DES ACT IV I TES 
D’OCTOBRE 2019 

Offre de 2 activités par semaine 
(Réservation limitée dans le temps) 

Agrémentez votre journée par des activités ludiques, culturelles et sportives adaptées. 
 
 

 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

SEANCE DE CINEMA EN APRES MIDI 

Public : Tout handicap (4 participants) 
Date : Mardi 1 octobre 2019. 
Accueil entre 13h00 - 17h00 en fonction du 
film. 
Durée : de 1h à 2h (temps du film) 
Tarif : 45€ sous présentation d'une carte 
d'identité + carte d’invalidité. Les lunettes 
3D sont réutilisables, pensez à les prendre 
lors de vos sorties cinéma. 
 

HEURE 
(Mardi) entre 13 h 00 - 17 h 00  
 

LIEU 
Site de Madiana Schoelcher / 0596 60 59 59 

Semaine 1 

 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

BAIN MATINAL  

 

Public : Tout handicap (4 participants) 
 
Date : Vendredi 4 octobre 2019. 
Accueil entre 11h00 - 14h00  
Durée : 1h45 
Tarif : 35€ 
 

HEURE 
(Vendredi) 12 h00 - 13 h 45 (bain) 
 

LIEU 
Quartier Gueydon Ravinières, Saint-Esprit 
97270, Martinique / 0596 30 12 96 
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DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

BAIN MATINAL  
 

Public : Tout handicap (4 participants) 
 
Date : Lundi 7 octobre 2019. 
Accueil entre 11h00 - 14h00  
Durée : 1h45 
Tarif : 35€ 
 

HEURE 
(Lundi) 12 h00 - 13 h 45 (bain) 
 

LIEU 
Quartier Gueydon Ravinières, Saint-Esprit 
97270, Martinique / 0596 30 12 96 

Semaine 2 

 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

CINEMA EN SOIREE 

Public : tout handicap (4 participants) 
Date : Mercredi 9 octobre 2019. 
Accueil entre 17h00 - 22h30 en fonction du 
film. 
Durée : de 1h à 2h (temps du film) 
Tarif : 45€ sous présentation d'une carte 
d'identité + carte d’invalidité. Les lunettes 
3D sont réutilisables, pensez à les prendre 
lors de vos sorties cinéma. 
 

HEURE 
(Mercredi) entre 17 h 00 et 22 h 30 
 

LIEU 
Site de MADIANA Schoelcher / 0596 60 59 59 
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DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

DOG SHOW 

Le compte à rebours est lancé ! Amis 
cynophiles préparez-vous pour l’événement 
de l’année !  La 3ème édition du Madinina 
Dog Show  
 
Public : Tout handicap (2 participants) 
Date : Dimanche 20 octobre 2019  
Accueil entre 07h00 -11h00  
Durée : 2h00 (temps de show) 
Tarif : 40€. 
 

HEURE 
(Dimanche) 8 h 00  
 

LIEU 
Hippodrome de Carrère au Lamentin   
 

Semaine 3 

 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

BAIN EN APRES MIDI 

Répond aux attentes de tous les publics en 
termes d’activités aquatiques, de détente et 
de loisirs. Au delà de la pratique sportive et 
de loisirs, le CAC est un lieu de vie, ou l’on 
aime à se retrouver. Grâce à des horaires 
d’ouverture étendues 
 
Public :Sans handicap moteur (2 participants) 
Date : Mardi 15 octobre 2019. 
Accueil entre 16h - 19h   
Durée : de 1h45 (bain) 
Tarif : Adultes : 35€.  
 

HEURE 
(Mardi) entre 17 h 00 - 18 h 45 
 

LIEU 
Site : Quartier Petit Manoir, Le Lamentin, 
Martinique / 596 76 58 88 / 0596 51 33 93 
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DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

SEANCE DE CINEMA MATINALE 
 

Public : Tout handicap (2 participants) 
Date : Mardi 22 octobre 2019. 
Accueil entre 08h00 - 14h00 en fonction du 
film. 
Durée : de 1h00 à 2h00 (temps du film) 
Tarif : 45€ sous présentation d'une carte 
d'identité + carte d’invalidité. Les lunettes 
3D sont réutilisables, pensez à les prendre 
lors de vos sorties cinéma. 
 

HEURE 
(Mardi) entre 09 h 00 et 13 h 30  
 

LIEU 
Site de MADIANA Schoelcher / 0596 60 59 59 
 
 

Semaine 4 

 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

BAIN EN APRES MIDI 

Répond aux attentes de tous les publics en 
termes d’activités aquatiques, de détente et 
de loisirs. Au delà de la pratique sportive et 
de loisirs, le CAC est un lieu de vie, ou l’on 
aime à se retrouver. Grâce à des horaires 
d’ouverture étendues 
 
Public : Tout handicap (2 participants) 
Date : Samedi 26 octobre 2019. 
Accueil entre 16h - 19h   
Durée : de 1h45 (bain) 
Tarif : Adultes : 35€.  
 

HEURE 
(Samedi) entre 17 h 00 - 18 h 45 
 

LIEU 
Site : Quartier Petit Manoir, Le Lamentin, 
Martinique / 596 76 58 88 / 0596 51 33 93 
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L’équipe Ti Tak Soley est diplômée du secteur médico-Social, sanitaire afin de mieux vous 
accueillir.  
Afin de gérer le planning, nous vous demandons de nous consulter avant toute reservation, merci. 
 
 

Semaine 5 

 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

CINEMA EN SOIREE 

Public : tout handicap (4 à 5 participants) 
Date : Mercredi 30 octobre 2019. 
Accueil entre 17h00 - 22h30 en fonction du 
film. 
Durée : de 1h à 2h (temps du film) 
Tarif : 45€ sous présentation d'une carte 
d'identité + carte d’invalidité. Les lunettes 
3D sont réutilisables, pensez à les prendre 
lors de vos sorties cinéma. 
 

HEURE 
(Mercredi) entre 17 h 00 et 22 h 30 
 

LIEU 
Site de MADIANA Schoelcher / 0596 60 59 59 
 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

BAIN EN APRES MIDI 

Répond aux attentes de tous les publics en 
termes d’activités aquatiques, de détente et 
de loisirs. Au delà de la pratique sportive et 
de loisirs, le CAC est un lieu de vie, ou l’on 
aime à se retrouver. Grâce à des horaires 
d’ouverture étendues 
 
Public : tout handicap (4 à 5 participants) 
Date : lundi 28 octobre 2019. 
Accueil entre 16h - 19h   
Durée : de 1h45 (bain) 
Tarif : Adultes : 35€.  
 

HEURE 
(Lundi) entre 17 h 00 - 18 h 45 
 

LIEU 
Site : Quartier Petit Manoir, Le Lamentin, 
Martinique / 596 76 58 88 / 0596 51 33 93 
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Inscription à une activité: 

Les personnes souhaitant s’inscrire à une de nos activités devront faire une pré-réservation par 
telephone. En fonction des places disponibles, TTS fera parvenir une fiche d’inscription. 
L’inscription sera validée par l'Association dès la réception des documents complétés  
(possibilities par mail, courrier ) et du règlement, dans un délai impératif de 10 jours avant toute 
sortie. Toute sortie annulée 48h après la reservation est due. 

Mode de paiement :  
• espèce (faire l’appoint) 
• virement bancaire  

 
Le prix de l’activité comprend: l’encadrement et la réalisation de l’activité. 

Être adherent: 

L’adhésion à l’association est nécessaire pour avoir accès à nos services inclusifs. Il faut donc 
s’acquitter de l’adhésion annuelle .L’ adhésion est de 130 € pour l’année. Valable 12 mois, elle est 
payable en deux fois sur deux mois consécutifs. 

Pour chaque nouvel adhérent, une rencontre sera prévue avec la responsable du secteur “”sorties 
et vacance”  sous forme d’entretien individuel. Puis il se fera par téléphone pour tout participant. 

Les demandes de transport au départ du domicile sont à faire au moment de l’inscription aux 
sorties (sur le bulletin). Un échange lors du premier entretien d’adhésion permettra de préciser les 
zones géographiques concernées, voire d’évaluer l’accessibilité de l’adresse. Autrement un point 
de rassemblement sera tout de même proposé pour un depart, avec le véhicule adapté de TTS, 
vers les lieux d’activité.  

Permanences informations / inscriptions:    

Lundi au Vendredi: de 9h à 14h au   0696.29.22.85   ou    0696.11.25.07   
 
 
TI TAK SOLEY propose aussi des week-ends avec activités en Martinique à des adultes en 
situation de handicap. Plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter De préférence par mail 
à : titaksoley@gmail.com  
Ou par courrier : 20 ch Monténor –La Ferme - 97270 Le Saint-Esprit 
 
 
 
 
 

Ti Tak Soley … Loisirs et Vacances adaptés – N°Siret : 79373470800019 
Adresse: 20 chemin Montenor- La Ferme 97270 St Esprit– Contacts: 06.96.29.22.85 / 06.96.11.25.07 

Mail : titaksoley@gmail.com  


