A l’occasion des 80 ans de l’APF, le Foyer Albert Borel vous invite à
participer à un moment fort, de partages et de rires!

A l’occasion des 80 ans de l’APF, le Groupe Relais Gapençais organisera un
« Rallye Histoire et Accessibilité» et d’autres festivités !

Quand ? Samedi 15 juin 2013
Où ?
Foyer Albert Borel (Route des Eyssagnières à Gap)

Quand ? A partir de 13h30 Vendredi 28 juin 2013
Où ?
Centre-ville de Gap et Parc de la Pépinière

Comment ?
A 15h, un spectacle vous sera proposé suivi d’un pot de l’amitié !
Attention ! Les places sont limitées et les réservations obligatoires !

Comment ? Plusieurs activités vous seront proposées lors de cette aprèsmidi :
 Un « Rallye Histoire et Access » : inscrivez-vous et participez à
un parcours ludique dans le centre-ville de Gap (équipes mixtes :
personnes valides et handicapées) ;
 La fête au Parc de la Pépinière : déambulation musicale et
concours de maquillage (avec les Marionnettes des Alpes), concerts (Diane
Topham, Le Groupe des Fiiilles), buvette, surprises…

Fêtez avec nous les 80 ans de l’APF !
Nous comptons sur votre participation ! Renvoyez le coupon ci-dessous
au Foyer si vous souhaitez vous inscrire à la journée !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la journée du 15 juin 2013
Nom……………………………Prénom……………………………………………………
……………………….. ....………………………….Mail……………………………….
Je souhaite m’inscrire à la journée du 15 juin 2013 
Commentaires…………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………..
A retourner au Foyer Albert Borel – 75 Route des Eyssagnières – 05000
GAP

Fêtez avec nous les 80 ans de l’APF !
Nous comptons sur votre participation ! Renvoyez le coupon ci-dessous et
impliquez-vous à nos côtés !
---------------------------------------------------------------------------------------Inscription au « Rallye Histoire et Access » et participation aux
animations Parc de la Pépinière
Nom……………………………Prénom…………………………………………………...
……………………….. ....………………………….Mail………………………………
Rallye : Participant 
Bénévole 
Animations au parc de la Pépinière : Participant 

les deux 
Bénévole 

Commentaires……………………………………………………….......................................
........................................................................................................................

