Un premier Café Signes réussi - 13/07/2017, Monts (37) - La Nouvelle...
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Dimanche, Anne Ligou, directrice et formatrice de
l'association Croc'Music, a organisé son premier « Café
Signes », à Monts, avec une personne sourde de la ville ;
ça s'est passé au Café des sports, place de l'Église, chez
Isabelle. Dix-sept personnes sont venues dont
onze sourds adultes, cinq entendants et quatre enfants.
Anne, qui est malentendante, est satisfaite de ce résultat
: « Je suis super-contente. En plus, la commune avait
relayé l'information sur le panneau lumineux. Cette
matinée était vraiment sympa et je tenais à remercier
Isabelle qui nous a accueillis dans son café et qui le fera
dorénavant tous les mois. »
Et de conclure son propos par ces quelques mots : « Si
vous n'habitez pas trop loin et que vous souhaitez venir,
Monts Café Signes se déroulera toujours le dimanche à
11 heures. »
Sourds et entendants ont pu communiquer lors de ce premier Café Signes.

Prochaines dates de « Monts
Café Signes » : 24 septembre,
15 octobre, 19 novembre
et 17 décembre.
Contact ou renseignements :
Anne Ligou, Croc'Music,
2, rue de l'Église, 37260 Monts,
tél.02.34.53.60.18
ou 06.64.32.37.16.
contact@croc-music.fr
Suivez-nous sur Facebook
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