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Cher(e) adhérent(e), cher(e) ami(e),
Veuillez trouver ci-dessous un panel des activités mises en place grâce à l’implication de chacun et de tous :
adhérents, bénévoles, salariés... A ce sujet vous pouvez nous communiquer vos besoins et vos envies ! Vous pouvez
être force de proposition, alors n’hésitez pas !
Claude MICHEL
Représentant Départemental

Pierre-Léon VITOUX
Directeur Départemental

Marie-France BORASCHI
Suppléante Départementale
APF

Les Cafés Associatifs

GAP

EMBRUN
à
« La Manutention »
les 1er Jeudi du
mois à 14h00

Permanence
Handisport
à la Délégation de
Gap tous les Mardi de
14h00 à 17h00

BRIANÇON

à la Délégation

à la MJC
les 4ème Mardi du
mois à 14h00

les 3ème Mardi du
mois à 14h00

Atelier Écriture

Croq’culture

à la Délégation de
Gap tous les 3ème
Mercredi du mois à
14h00

Au Centre Social
Beauregard à Gap
Un Vendredi par
mois à 12h00 (repas
tiré du sac)

Atelier
Informatique
Atelier Art Créatif
à la Délégation de Gap
tous les 1er Mardi
du mois à 14h30
avec Astrid

à la Délégation de Gap
les Jeudis et Vendredis
après-midi

Repas associatifs
À VEYNES, le Mercredi 13février
au Fourmidiable à 12h00
À GAP, le Mardi 29 janvier au
restaurant le Tokyo à 12h00,
Le Mardi 12 mars au restaurant
Ibis à 12h00
Karaoké
au Lyon - RDV à la
Envie À
deGAP,
partir
en
Délégation à 19h30
vacances ?
Réunion d’information le jeudi
14 février 2013 à partir de
14h. Contactez-nous pour vous
inscrire !

Covoiturage : vous en avez besoin ?
Vous avez une place disponible ?

Pour toutes informations, réservations, vous pouvez contacter
Solenn, Liza, Anne ou Stéphanie au 04 92 51 68 71

Espace Informatique avec WIFI
à votre disposition dans les
locaux de la délégation !
Notre blog : www.apf05.fr

Dates à retenir
Mardi 5 et Mercredi 6 février : Séjour Neige pour Tous à LARCHE
Mercredi 13 mars : Neige pour Tous à CRÉVOUX
Groupes Initiatives SEP :
 A Gap de 13h30 à 16h00 : le 4 mars, le 4juin, le 4 octobre et le 3 décembre
2013 ;
 A Tallard de 11h00 à 15h00 : le 5 février, le 5 avril et le 5 novembre ;
 A Embrun de 12h00 à 16h00 : le 22 février, le 22 mars, le 17 mai, le 26
juillet, le 20 septembre, le 15 novembre et le 13 décembre ;
 A Briançon de 12h00 à 16h00 : le 19 avril, le 28 juin et le 18 octobre.
Groupes Initiatives IMC :
Salle de la Luysanne (Gap), de 14h 30 à 17h00, les jeudis :
 14 février, 14 mars, 11 avril, 23 mai, 20 juin, 12 septembre, 24 octobre,
21 novembre et 19 décembre.
Groupe Relais Gapençais :
 Mardi 29 janvier à Gap : première réunion d’information ouverte à tous !

Pensez à
renouveler votre
adhésion !
Ce programme peut évoluer, d’autres activités seront mises en place et nous vous tiendrons bien sûr
informés – N’hésitez pas à nous faire connaître vos envies et suggestions, nous sommes à votre écoute !

Suivez notre actualité sur www.apf05.fr ou sur notre page
Facebook « Délégation Apf des Hautes-Alpes »

