AOÛT

A GENDA 05

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents des 2 départements. N’oubliez pas de vous inscrire : les groupes sont limités à 10 personnes !
LUNDI 3

LUNDI 17
vous
14h/16h Activité Visio : Peinture sur Zoom Valentine
partagera le lien « zoom visio » par mail avec le programme
de la semaine

MARDI 4

MARDI 18
12h/16h Pique nique au lac de Veynes - chacun
apporte son pique-nique, prendre sa crème solaire et un
chapeau. *

14h/16h Activité Visio : Quizz musical ! Valentine vous
partagera le lien « zoom visio » par mail avec le programme
de la semaine
12h/16h Pique nique à Eygliers - chacun apporte son piquenique, prendre sa crème solaire et un chapeau. *

MERCREDI 5

14h/16h Concours photo : « vu d’ici » : rendez-vous au parc
GALLERON pour recevoir les premières instructions (prendre
un appareil photo ou votre téléphone, une bouteille d’eau et
une casquette)

MERCREDI 19
15h/17h Exposition des photos « vu d’ici » et des Peintures sur Zoom » devant la Délégation des Hautes
Alpes

JEUDI 6

JEUDI 20
12h/16h Rencontre groupe relais Sisteron/LaragneMontéglin : Pique nique au plan d’eau des Marres (Sisteron)
—chacun apporte son pique-nique, prendre sa crème solaire et un chapeau, pensez à prendre votre masque. *

VENDREDI 7

VENDREDI 21
12h/16h Restaurant à Tallard—lieu à définir en
fonction des autorisations d’ouverture (plus d’info à venir)

12h/16h Pique nique avec les membres du groupe relais
d’Embrun
et
les
résidents
de
Foyer
Albert
Borel - au Plan d’eau d’Embrun (rendez-vous devant le bar
La Cagnard)*
10h/11h Café en terrasse du Beau Soleil (Gap) avec
Valentine rendez-vous devant la délégation et vous
choisirez le lieu à ce moment là !

MARDI 11

Gap : 14h/16h Café et Mölkky au Parc de la Pépinière (en
face de la gare de Gap). ATTENTION, PAS DE TRANSPORT
PREVU, RENDEZ-VOUS À LA DÉLÉGATION, POUR Y ALLER ENSEMBLE.

MERCREDI 12

15h/17h Atelier cuisine en Visio : Wrap au thon et crudités (si
ça c’est pas un repas d’été!). Valentine vous
partagera le lien « zoom visio » par mail avec le programme
de la semaine

JEUDI 13

14h/16h Groupe relais de Laragne : Café
Laragne—au bar Le Globe (Laragne-Montéglin)*

de

MARDI 25
17h/18h Apéro en terrasse– rendez-vous devant la délégation et vous choisirez le lieu à ce moment là !
MERCREDI 26
14h/16h Activité Visio : Quizz ta culture. Valentine vous partagera le lien « zoom visio » par mail avec le programme de
la semaine
JEUDI 27
14h/16h Café à Briançon—Parc de la Shappe (centre ville de
Briançon)*
VENDREDI 28
12h/16h Pique nique au lac de Charance (Gap)—chacun
apporte son pique-nique, prendre sa crème solaire et un
chapeau. *

VENDREDI 14

12h/16h Resto dans le Champsaur : Le cour du Drac avec
Claude Michel*

POUR CHAQUE ACTIVITÉ, RENDEZ-VOUS SUR SITE !
Les Bus de Gap sont gratuits ! Si besoin téléphonez-nous pour connaitre le numéro de la ligne.
La SCAL assure les transports durant l’été, téléphonez au 04 92 51 06 05 pour réserver et pour plus
d’informations.
*ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES => APPELER LA
DÉLÉGATION 48H AVANT MINIMUM !
A venir en Septembre
Jeudi 3 : Café d’Embrun 14h/16h à définir avec le groupe
Jeudi 17 : 9h/16h Marché de Laragne et pique nique au lac de la Germanette avec les résidents du Foyer
Albert Borel (prendre son pique nique)
Samedi 19 : 12h/16h BBQ de rentrée au Plan d’eau de Sisteron (plus d’informations à venir durant l’été)
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JUILLET

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents des 2 départements. N’oubliez pas de vous inscrire : les groupes sont limités à 10 personnes !
MERCREDI 1
14h/16h Activité Visio : Peinture sur Zoom. Valentine vous partagera le lien « zoom visio » par mail avec le programme de la
semaine
JEUDI 2
14h/16h Café à Embrun - rendez-vous au bar le Boulodrome. Pour plus d’informations, téléphonez à Valentine
VENDREDI 3
12h/16h Pique nique au Foyer Albert Borel suivie d’un atelier musique : chacun apporte son pique-nique,
prendre sa crème solaire et un chapeau. ATTENTION, PAS DE TRANSPORT PRÉVU CEPENDANT, IL Y A LE BUS 64 ET 8 (ARRÊT
ALBERT BOREL).

LUNDI 6
10h/11h café en terrasse du Beau Soleil (Gap) : rendez-vous directement au bistrot (place de la République, Gap)
MARDI 7
14h/16h Après midi au parc GIVAUDAN (à côté d’Auchan à Gap) : mini tournois de Mölkky. Prendre son masque ! ATTENTION,
PAS DE TRANSPORT PREVU. RENDEZ-VOUS À LA DÉLÉGATION, POUR Y ALLER ENSEMBLE.

MERCREDI 8
15h/17h Atelier cuisine en Visio : on se remonte le moral en réalisant un tiramisu ! Valentine vous partagera le lien « zoom
visio » par mail avec le programme de la semaine. ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES
=> APPELER LA DÉLÉGATION 48H AVANT MINIMUM !

JEUDI 9
12h/16h Groupe Relais de Laragne : Pique nique à la forêt de Beynaves - chacun apporte son pique-nique, prendre sa crème
solaire et un chapeau. ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES => APPELER LA DÉLÉGATION
48H AVANT MINIMUM !

VENDREDI 10
12h/16h Pique nique au plan d’eau de St Bonnet - chacun apporte son pique-nique, prendre sa crème
solaire et un chapeau. ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES => APPELER LA DÉLÉGATION
48H AVANT MINIMUM !

MERCREDI 15
15h/17h Café en terrasse : c’est Stéphane Correard qui vous accueillera—rendez-vous devant la délégation à 15h et vous
choisirez le lieu à ce moment là !
JEUDI 16
12h/16h Rencontre groupe relais Sisteron/Laragne-Montéglin : Pique nique au plan d’eau des Marres (Sisteron)—chacun
apporte son pique-nique, prendre sa crème solaire et un chapeau, pensez à prendre votre masque.
ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES => APPELER LA DÉLÉGATION 48H AVANT MINIMUM !

MERCREDI 22
12h/16h Repas partagé chez Catherine (Guillestre) : chacun apporte de quoi manger. Nous contacter pour toutes informations complémentaires et pour vous inscrire.

ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES => APPELER LA DÉLÉGATION 48H AVANT MINIMUM !

VENDREDI 24
17h/18h Apéro en terrasse c’est Françoise (bénévole) qui vous accueillera– rendez-vous devant la délégation à 17h et
vous choisirez le lieu à ce moment là !
JEUDI 30
12h/16h Café à Briançon c’est Catherine qui vous accueillera— Restaurant (lieu à définir avec le groupe de participants)
suivie d’une promenade digestive au Parc de la Shappe.

ATTENTION, TRANSPORT POSSIBLE MAIS AVEC BEAUCOUP DE RÉSERVES => APPELER LA DÉLÉGATION 48H AVANT MINIMUM !

COMMENT S’INSCRIRE ? VOUS AVEZ DES
QUESTIONS ?
Contactez Valentine au 04.92.51.68.71 ou par mail à
valentine.pracca@apf.asso.fr

Fermeture des locaux de la Délégation des
Hautes Alpes du 27 Juillet au 31 Juillet !
On a hâte de vous retrouvez pour faire plein de
sorties et d’activités en visio dès le 1er août !
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