
Pour toutes informations, réservations, vous pouvez contacter : 

Au Foyer Albert Borel : Marie-Claude au 04 92 40 75 00 
Au SAVS-SAMSAH : Gisèle ou Martine au 04 92 51 86 16 
Au Pôle Enfance : Aurélie au 04 92 52 49 21  
A la Délégation : Solenn ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A l’occasion des 80 ans de l’APF, toutes les structures APF des Hautes-Alpes mettent en place des dates 

phares pour vous accueillir et vous proposer de partager un moment de rencontres inoubliables ! 



 

 

 

 

 

Cher(e) Adhérent(e), Cher(e) Ami(e),  

2013 est une date importante pour l’APF : l’association fête ses 80 ans ! 

A cette occasion et pour fêter cet évènement, toutes les structures APF des Hautes-Alpes ont 

décidé de mettre en place plusieurs évènements pour nous retrouver, acteurs de l’association et 

tout public, et vous proposer des moments associatifs forts ! 

 Samedi 15 juin : Le Foyer Albert Borel vous propose une après-midi conviviale : spectacle et 

pot de l’amitié dans l’après-midi ! Remplissez le coupon réponse ci-joint afin de vous inscrire 

(réservations obligatoires). 

 

 Vendredi 28 juin : Le Groupe Relais Gapençais vous 

propose de participer à une après-midi ludique et 

festive avec un « Rallye Histoire et Accessibilité » dans 

le centre-ville de Gap ainsi que des animations 

(maquillage, fabrication de masques, concerts, 

surprises…) au Parc de la Pépinière. Venez nombreux 

pour ce moment festif !  

 

 Mardi 27 et Mercredi 28 août : La Délégation vous propose de participer à la 2e édition de 

l’opération « Regards de Ville » à Gap en partenariat avec les associations Bâtir, Alpes Regards05 

et Handisport! Venez avec nous parcourir les rues de Gap en fauteuil ou les yeux bandés, 

échanger sur le handicap, faire de nouvelles rencontres et bouger les lignes !…tout cela dans une 

ambiance conviviale et festive ! 

Le Conseil Départemental APF05, chargé de mettre en œuvre les orientations nationales de l’APF 

au niveau départemental, se réunit tous les mois. Les membres sont à votre disposition si vous 

avez des questions, remarques et si vous souhaitez faire bouger les lignes avec nous ! 

Nous comptons sur votre présence et votre implication pour tous ces évènements APF !  

Un grand MERCI à tous pour votre engagement à nos côtés ! 

 

 

 

 

Claude MICHEL  

Représentant Départemental 

Délégation APF des Hautes-Alpes 

7A Boulevard Général de Gaulle – 05000 GAP 

04.92.51.68.71 - www.apf05.fr 

Le Groupe Relais Gapençais a besoin de 

vous pour que cet évènement soit 

possible ! Participants et/ou bénévoles 

pour l’organisation de la journée 

(buvette, installation tables, stands 

APF…). Rejoignez-nous ! 

Didier KIEHL, Référent Groupe Relais 

Gapençais 

grouperelais@gmail.com /06 07 79 47 48 

Marie-France BORASCHI 

Suppléante Départementale 


