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Retrouvez toutes les informations de la Délégation APF des 

Hautes-Alpes sur notre blog www.apf05.fr ou sur notre page 

Facebook Délégation Apf des Hautes-Alpes.  
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Appel n ° 4 : 

Mobilisez-vous ! 

Participez à la 

rédaction du Zoom ! 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, Cher/e/s ami/e/s,  
 

Que de mouvements pour cette rentrée scolaire, très scolaire… changements 

de rythmes, c’est la dynamique ! Quant à nous, nous souhaitons garder le cap, 

relancer la mobilisation pour l’accessibilité, être vigilant concernant les 

Ad’AP, accueillir toute personne venant à la délégation, rompre l’isolement 

des personnes en situation de handicap, faire lien avec nos partenaires 

associatifs et institutionnels, diagnostiquer, sensibiliser et s’il le faut oser 

revendiquer en bougeant les lignes pour une société inclusive pour toutes et 

tous !  

Notre Conseil d’Administration vient d’être renouvelé et nous espérons que 

des stratégies innovantes et ambitieuses seront identifiées et mises en œuvre 

pour favoriser les moyens des délégations, pour qu’elles soient toujours un 

lieu d’accueil de proximité, ouvert à toutes et à tous, pour favoriser le lien 

social, représenter au plus près les personnes en situation de handicap et leurs 

familles, et pour travailler au développement d’une société plus ouverte. 
 

Comme vous le savez, nous avons besoin de moyens humains et financiers 

pour mener nos actions. Aussi l’APF vient de lancer l’opération Handidon : 

« 1 chance pour vous, 1 chance pour nous ! » nous comptons sur votre 

mobilisation pour nous soutenir… Chaque geste compte ! 
 

Aujourd’hui, où nous constatons de fortes frilosités d’investissement, un 

système qui tend quasi-exclusivement sur les économies et hélas toutes 

économies… osons entreprendre, osons investir !  
 

Et comme l’a dit Victor HUGO « Il vient une heure où protester ne suffit 

plus : après la philosophie, il faut l’action. » 
 

Cher/e/s adhérent/e/s, Cher/e/s partenaires, Cher/e/s ami/e/s, nous sommes 

toutes et tous responsables de nos actions et par ce fait de leurs 

répercussions dans la cité. Il est bien plus facile de protester que d’agir. 

Osons chacun être force de propositions et non d’oppositions pour favoriser 

le développement d’un système plus juste et pérenne.  

 
Les membres du Conseil Départemental et toute l’équipe de la délégation APF 

des Hautes-Alpes 

http://www.apf05.fr/
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CONFERENCE SOCIALE :  
L’APF salue l’annonce d’une concertation approfondie 

sur le chômage de longue durée 
 

L’APF, membre du collectif Alerte, salue l’annonce de concertation 

sur le chômage de longue durée. Cette situation qui concerne 2 

millions de personnes touche tout particulièrement les demandeurs 

d'emploi en situation du handicap. En effet, 56% des demandeurs 

d’emploi en situation de handicap le sont depuis un an et plus. 
 

L’APF sera particulièrement attentive à ce que toutes les parties 

prenantes soient associées à cette concertation. Elle demande 

également qu'une attention particulière soit apportée aux 

demandeurs d’emploi en situation de handicap qui, comme l'a 

souligné le Président de la République en ouverture de la Grande 

Conférence Sociale, présentent un chômage très supérieur à la 

moyenne nationale et doivent être accompagnée vers l’emploi. 
 

L’association est également sensible aux propositions du 

gouvernement qui vont dans le sens d'un soutien renforcé à l'accès à 

l'emploi (insertion professionnelle des jeunes, attention marquée 

aux seniors - 44% des demandeurs d’emploi en situation de 

handicap sont âgés de 50 ans et plus -, contrats initiative emploi, 

apprentissage, emploi accompagné) ou au maintien dans l'emploi 

(prévention de la désinsertion professionnelle). 
 

L’APF rappelle le taux de chômage des personnes en situation de 

handicap est particulièrement élevé (22%) et s’est largement 

aggravé ces dernières années (+ 80% entre décembre 2008 et 

décembre 2013).  
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Retour sur….l’AG 2014 ! 

L’Assemblée générale principale de l’APF 

s’est déroulée à Amiens le samedi 28 juin. 

Plus de 300 acteurs étaient réunis pour ce 

grand RDV associatif annuel. Plus de 400 

même puisqu’une dizaine de délégations, 

dont la notre, et une centaine d’adhérents 

étaient présents « virtuellement » grâce au 

dispositif mis en place permettant d’assister 

à l’AG par le biais d’internet. Une 

première! Motions adoptées : 
 

 Motion 1 "Conférence nationale du 

handicap 2014 : l'appel des adhérents 

de l'APF au Président de la 

République" 
 

 Motion 2 "40 ans d'immobilisme pour 

une France accessible, ça suffit !" 
 

 Motion 3 "Pour un habitat inclusif, 

dans un environnement inclusif" 
 

 Motion 4 "Projet de loi d'adaptation de 

la société au vieillissement : une loi qui 

nous concerne ... dans le respect des 

spécificités de chacun"  
 

 Motion 5 "Pour Une Nouvelle Etape de 

Démocratie Ensemble"  

Communiqué de presse – Elections du Conseil d’Administration de l’APF 
 

Du 15 mai au 20 juin 2014, les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire 12 administrateurs, dans le 

cadre de l’élection qui se déroule tous les trois ans afin de renouveler par moitié le conseil d’administration.  

35 candidats se sont présentés à ce suffrage.  

Conformément aux statuts, les 12 postes à pourvoir représentent les catégories suivantes : 
 

 10 postes parmi les personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés 

 1 poste parmi les membres de la famille de ces personnes 

 1 poste parmi les autres membres 
 

Le dépouillement des votes a été effectué mardi 1
er

 juillet, en présence d’un huissier de justice pour authentifier les 

résultats. En voici les résultats : Adhérents de l’APF élus au conseil d’administration pour un mandat de six ans 
 

En tant que personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés : 
 

Alain ROCHON, Sylvie MOUCHARD, Isabel DA COSTA, Gérard PIC, Morgan LIFANTE, Lætitia PETITJEAN, 

Jacques SAURY, Fabienne LEVASSEUR, Joseph-Louis BARBOSA et Jacques ZEITOUN 
 

Membre des familles : Christine BEAUVERGER - Autre membre : Yvonne DREVET-OLLIER 
 

Le mandat des douze administrateurs élus débutera avec la séance du CA du 25 octobre 2014. 

Le taux de participation des adhérents de l’APF à cette élection s’élève à 29,74% ; en comparaison à d’autres 

élections par correspondance, ce taux témoigne d’une bonne vitalité démocratique. 

Le comité de pilotage tient à remercier les 35 candidats pour leur investissement auprès de l’APF, et félicite 

chaleureusement les 12 candidats élus.  
 

Jean-Marie Creff, Président du comité de pilotage de l’élection au conseil d’administration 
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Dans la continuité des actions menées par notre association pour une société inclusive et particulièrement sur le 

champ de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, l'ESPACE EMPLOI APF a été mis en place. 

Cet espace vise à créer du lien entre les personnes en situation de handicap et les entreprises souhaitant remplir 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de 6% (diffusion d'offres d'emploi, transmission de candidature 

sur offre ou spontanée et mise à disposition d'information sur l'actualité de l'emploi et de la formation). A ce jour, 

cette activité a permis de diffuser plus de 3 600 offres d'emploi (CDI, CDD, contrat d'apprentissage) et de stage. 

25 entreprises ont désormais un compte ouvert pour diffuser leurs offres.  

L'espace Emploi figure sur le site institutionnel de l'APF. Il est composé de trois onglets de navigation: 

 L'onglet "Espace Candidat", qui est ouvert à toute personne en situation de handicap en recherche d'emploi, de 

stage ou de contrat en alternance. 

 L'onglet "Espace Recruteur", ouvert à toutes entreprises ou organismes. Il permet de diffuser des offres d'emploi et 

cibler les candidatures selon le profil recherché, d'accéder à une CV thèque et de diffuser des actualités sur leur 

politique et leur pratique de recrutement des personnes en situation de handicap dans les espaces "documentation" et 

"partenaires" de l'espace infos.  

 L'onglet "Espace Infos" qui est dédié à l'actualité lié à l'emploi et la formation des personnes en situation de 

handicap.  
 

  

                        … Ensemble, mobilisons-nous ! 

Du 15 septembre au 15 décembre prochain, tous les acteurs de l’APF sont invités à participer au grand 

jeu HandiDon. Une opération de collecte nationale qui permettra de financer nos actions dans le 

département et dont la réussite dépend de tous.  

L’APF a pris la décision de lancer une opération de collecte de fonds nationale pour financer ses actions de 

proximité et ainsi, assurer son indépendance et sa capacité d’innovation. Cette opération prend la forme d’un 

jeu national « sans obligation d’achat » qui se clôturera par un tirage au sort avec, à la clé, de nombreux lots 

attractifs : Peugeot 2008, séjours de vacances ou encore home-cinéma… !!! 

La réussite de l’opération repose sur la mobilisation de toutes et de tous. Que vous soyez partenaire, adhérent, 

bénévole, salarié, usager du département, nous avons besoin de vous  pour proposer des tickets-dons, au prix 

suggéré de deux euros, au sein de votre réseau personnel et professionnel, ainsi qu’au grand public. L’achat 

de ces tickets-dons sera également possible sur le site www.handidon.fr. 

Grâce à vous et à tous les participants au jeu HandiDon, les fonds collectés permettront de financer les actions 

de notre délégation : accueil, rencontres, café asso, repas, Groupes initiatives (SEP et Handicap Invisible), 

actions de sensibilisation, de représentation, de revendication, appui au logement, emploi, droit, santé, liens 

institutionnels et associatifs, etc. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à la Délégation au 04 92 51 68 71 ou par e-mail à 

dd.05@apf.asso.fr ou à venir directement nous rencontrer au 7A, bd du Général de GAULLE à GAP 

N’hésitez pas, nous sommes un lieu d’accueil ouvert à toutes et à tous… Vous êtes les bienvenus ! 

 

 

 

S’INVESTIR… 
 

ZOOM SUR... 
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La Semaine de l’Emploi du 17 au 23 novembre 2014 ! 

Participons à rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap ! 

Favorisons une société inclusive pour toutes 
et tous… ! 

 Pour HandiDon… 

http://www.apf.asso.fr/actualites/espace-emploi
http://www.apf.asso.fr/
http://www.handidon.fr/
mailto:dd.05@apf.asso.fr


Il s’en est passé des choses au niveau du Conseil Départemental : 

Michel SERRES a démissionné. Carine FOLLIET qui nous a accompagnés dans nos missions, toujours douce et 

bienveillante, nous a malheureusement quittés cet été… Gérald s’est aussi envolé cet été. Toutes nos pensées vont 

vers Annie, sa femme, fervente bénévole au logement depuis plusieurs années…  

Malgré les difficultés et les peines que nous avons toutes et tous vécus durant le printemps et l’été, nous restons 

attentifs et mobilisés pour continuer nos actions.  

Nous avons rencontré Roger DIDIER, Maire de GAP et son équipe, concernant le projet de la réfection de la rue 

Grenette  ce qui nous permet de suivre les travaux de mise en accessibilité des commerces adjacents. 

Nous remercions la mairie de GAP de nous associer à ses projets d’urbanismes où nous espérons que chacun joue 

son rôle pour favoriser l’accessibilité de la cité pour toutes et tous. 

Aussi nous avons le plaisir de voir une équipe d’adhérents et de bénévoles se mobiliser et se développer sur le 

Briançonnais : Un grand Merci à Pierre, Mado, Fernande, Patricia et Agnès pour leurs différentes formes 

d’investissement ! 

 Pour vous présenter le développement de nos actions sur le département en partageant un moment convivial, nous 

avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Départementale qui aura lieu le Samedi 4 octobre 2014 à la 

Manutention à EMBRUN. Nous vous y attendons nombreux et motivés ! voir le courrier joint avec l’ordre du 

jour et le coupon réponse. 
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GILHI 
« Groupe Initiatives Local sur le Handicap Invisible » 

Lors de la dernière réunion nous avons visionné un 

documentaire sur le Handicap Invisible et nous avons 

réfléchis sur le principe d’élargir le Groupe aux personnes 

atteintes de maladies rares ainsi qu’à toutes celles et tous 

ceux qui souhaitent aborder cette thématique. 

Chers ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s, vous êtes bienvenus 

pour participer aux réunions du GILHI ! 

Les conseils d’Amandine… 
…Une journée dans le Valgaudemar 

Mercredi 27 août 
à TALLARD 

 

Jeudi 14 août 
à la Déleg 
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ZOOM SUR... 

Vendredi 29 août, Marie-France, Gilles, Christian, Stéphanie et moi avons 

retrouvé Émilienne, Michèle, Françoise, Philippe, Méline et Samuel du 

Foyer APF Albert Borel au Voile de la Mariée au fin fond de la vallée du 

Valgaudemar. Nous nous sommes régalés au refuge et avons pu échanger 

avec les personnes qui vivent au foyer, le déménagement à venir, etc. ça a 

été très intéressant et on s’est bien amusé ! J’ai pu voir le voile de la 

mariée, il est beaucoup plus ample que je ne le pensais ! à voir ! 

Ensuite nous nous sommes rendus à la maison du parc des écrins où nous 

avons été accueillis par Emmanuelle BRANCAS qui a été notre guide. J’ai 

appris que l’on nommait les neiges éternelles « névés ». On a pu y voir les 

différentes espèces qui vivent dans le Valgaudemar. Ce qui m’a étonné 

c’est qu’il y a des chauves-souris ! Je pensais qu’elles ne vivaient pas en 

altitude… ! nous y avons vu de belles photos en macro, j’ai pu constater 

que les écrins s’étendent jusqu’à l’Isère, plein de belles découvertes.. ! à 

refaire… prochaine étape voir des animaux ! 

 

Infos du CD 

GIL SEP 
« Groupe Initiatives Local sur 

la Sclérose en Plaques » 

Le GILSEP est toujours mobilisé et se déplace 

sur tout le département ! Pour toutes infos 

concernant la SEP n’hésitez pas à venir échanger 

avec nous. A noter : la 1
ère

 session de « l’école de 

la SEP » aura lieu le 15 janvier à MARSEILLE.  

Pour toutes infos contactez nous ! 
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Nouveau à la Délég ! Découvrez le Shiatsu ! 
 

Anne Karine SAVY intervient à l’APF pour vous faire découvrir cette pratique…elle nous parle : 
 

Qu’est-ce que le Shiatsu ? 

« A mes yeux, c’est un moment de rencontre et de partage, un  moment où le donneur, 

(le Praticien), et le receveur, (le Patient), sont en harmonie. » 
 

Comment se déroule une séance ? 

« La séance est accompagnée d'une musique douce, d'un parfum d'ambiance aux huiles essentielles qui activent 

votre imaginaire et mettent vos sens en éveil. Cela a pour effet de vous placer dans une sensation de détente, de 

cocooning, avant  même le début de la séance. Après un instant de discussion, vous êtes invités à vous allonger 

sur le futon (possibilité de rester en fauteuil) pour poursuivre le voyage. Par  la pression de mes doigts, les 

étirements, les impositions, l'empaumement du sacrum, par la prise en compte de votre personne dans son 

entièreté, votre corps et votre esprit vont pouvoir,  petit à petit se laisser aller à la détente, à l'apaisement qui 

induira un meilleur sommeil, un soulagement des douleurs, un confort intestinal retrouvé, une diminution du 

stress, un renforcement du système immunitaire, un impact préventif. » 
 

Où ont lieu les séances ? 

« J'interviens une fois par mois à l'APF (séances individuelles de 30 minutes par personne) mais aussi à mon 

domicile à Saint Laurent du Cros et si vous le souhaitez je me déplace à votre domicile. » 
 

Un mot pour conclure ? 

«  Une rencontre est toujours un apprentissage qui me permet d'aller au plus proche de mon humanité, de mon 

humilité. » 
 

Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à contacter Anne-Karine au 06.34.43.95.00 ou 04.92.50.01.45 

Les prochaines dates pour le Shiatsu à la Délégation (participation libre) :  

Jeudis 18 septembre et 30 octobre, autres dates à caler avec Anne-Karine… Inscription obligatoire ! 

 

  

SE MOBILISER 
MOBILISER… 
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ZOOM SUR... 

les 4 sourires bénévoles qui vous accueillent à la déleg 
 
       Mlle Claude 

Fidèle au poste  

depuis 5 ans ! 

« Je vous accueille les vendredis 

matins et plus si besoin ! 

 Je fais du bénévolat pour sortir de 

chez moi et voir les copines de 

l’APF 

Parmi mes nombreuses missions, 

organiser une bibliothèque digne de 

ce nom !   

J’aime faire la cuisine au thermo 

mix pour nourrir la délégation ! » 

Colette 
 

Bientôt 10 mois ! 

« Je vous accueille tous les 

lundis après-midi 

Je fais du bénévolat pour 

me sentir utile au sein d’une 

équipe sympathique 

Une de mes missions : la 

revue de presse de la 

déleg ! 

J’aime lire, faire des mots 

croisés et les jeux. » 

Amandine 
 

Déjà 1 an ! 

« Présente les Mardi, Mercredi et 

Vendredi après-midi 

Je fais du bénévolat pour rendre 

service aux autres 

Ma mission favorite : raconter des 

blagues ! 

J’aime cuisiner, faire de l’escrime 

et à mes heures perdues je lis. 

J’aime bien faire les activités avec 

l’APF et sortir avec mes amis. » 

Pour la rentrée, Stéphane se lance dans le bénévolat à l’accueil pour notre plus grande joie… enfin un homme ! 
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…Les Trouvailles d’Anne 

 « Que ceux qui ont faim aient du pain ! Que 

ceux qui ont du pain aient faim de justice et 

d’amour !  » 

L’Abbé Pierre 

 

Aussi étonnant soit-il, nous avons du mal à 

apprécier notre satiété et subissons une sensation 

de manque qui nous freine dans notre attention à 

l’autre et nous enjoint à nous méfier du plus 

faible que nous - enfin à ce qu’il nous paraît.  

L’accomplissement de cette phrase peut nous 

sembler utopique, pourtant il suffirait de porter 

notre regard ailleurs que sur nos représentations  

car nous avons toutes et tous le pouvoir de la 

faire vivre. 

La seule utopie est de croire que nous pouvons 

bouger les lignes sans amour ni justice même si 

cela nous paraît plus facile. C’est une illusion 

que de choisir de construire sa vie en ne pensant 

qu’à soi ou en imaginant que nous ne pensons 

qu’à l’autre.  

La meilleure manière d’entreprendre est à la fois 

de penser à soi et à l’autre avec soif de justice et 

d’amour. 

Mission ! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S’INTERROGER… 
Si on osait… 
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LE PETIT INTERNET… 

ZOOM SUR... 

Le dessin de Paul Aymé Brochier 
  
 

« De tout temps j’ai navigué 

entre deux pôles, le physique et 

le spirituel, passant de l’un à 

l’autre comme on change de 

chemise. Mais la chemise a 

craqué de trop tirer dessus, 

condamnant le physique.  

Je vous trace mon parcours 

comme on réalise un tableau. 

On commence par l’enduis, on 

y dépose des couches 

successives, la transformation 

opère. Partant sur un chemin 

parmi tant d’autres, unique 

pourtant, celui d’une vie où la 

ligne droite n’est pas de 

mise. » 

Jean-Louis FAURE-BRAC 

Nous avons le 

plaisir de vous 

présenter ce livre 

autobiographique 

de Jean-Louis 

FAURE-BRAC que 

vous pouvez 

trouver à la 

délégation 

Un nouveau livre… 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=faim
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=aient
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=pain
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=pain
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=aient
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=faim
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=justice
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=amour


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

  

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/e, 

de tous et de toutes : adhérent/e/s, bénévoles, salarié/e/s... A ce sujet vous pouvez nous communiquer 

vos besoins et vos envies ! Vous pouvez être force de proposition, alors n’hésitez pas ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Café’asso 
EMBRUN 

à la Manutention 
les 1er Jeudi du 
mois à 14h00 

 

Pour toutes informations, réservations, contactez  

Solenn, Anne ou Stéphanie au 04 92 51 68 71 

Café’asso GAP 
à la Délégation  
les 3ème Mardi 

du mois à 14h00 

2014 - 4 

Atelier 
Informatique 

Nouvelle Formule ! 
Contactez-nous pour 

vous inscrire ! 
 

Claude MICHEL 

Représentant Départemental 
Marie-France BORASCHI 

Suppléante Départementale 

APF 

 
Atelier Écriture 

à la Délégation 
à 14h00 

 

Croq’culture 
Au Centre Social 

Beauregard à Gap 
Repas tiré du sac – 

rdv à 12h00 

Café’asso 
BRIANCON 

à l’Epicéa  
les 4ème jeudi du 

mois à 14h30 

Atelier  
« Le Jeu » 

à 14h30 
à la Luysanne  

avec Ghi 

Repas associatifs 
 

Vendredi 26 septembre 
Écuries de la Luye GAP 

Mercredi 22 Octobre  
A Veynes 

 

Mardi 16 décembre 
Repas de Noël  

(+ d’infos à l’automne) 
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Nouveau  

Samedi 4 octobre 
A partir de 9h30 

La Manutention 
à EMBRUN (voir 
invitation jointe) 

 

Séances individuelles 

 de Shiatsu ! 

Jeudi 23 octobre 

Inscription 

obligatoire 

SHIATSU  



 

Espace Informatique avec WIFI 
à votre disposition dans les 

locaux de la délégation ! 
Notre blog : www.apf05.fr 

Suivez notre actualité sur www.apf05.fr ou sur notre page 

Facebook « Délégation Apf des Hautes-Alpes » 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Permanence 
Handisport 

à la Délégation de 
Gap tous les Mardi de 

14h00 à 17h00 

Pensez à renouveler 

votre adhésion ! 

Dates des Groupes d’Initiatives Locales 

G.I.L. S.E.P. « Sclérose en Plaques » de 12h00 à 16h00 : 
 

 Vendredi 19 septembre à EMBRUN 

 Jeudi 16 octobre dans le Champsaur 

 Mercredi 5 novembre à GAP 

 Vendredi 21 novembre à BRIANÇON 

 Vendredi 9 janvier 2015 au gite de TALLARD 

 

G.I.L.H.I. « Handicap Invisible » de 12h00 à 16h00 :  
 

 Mercredi 24 septembre pique-nique à TALLARD  

 Mercredi 31 octobre à SERRES  

 Mercredi 26 novembre au gite de TALLARD 

 Mardi 30 décembre à GAP 

 

 

Le Conseil Départemental APF 05 se réunit 
1 fois par mois et est à l’écoute des adhérents ! 
Contactez-nous si vous souhaitez les rencontrer 
pour faire part d’un projet, d’une idée… 
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Ce programme peut évoluer, d’autres activités seront mises en place et nous vous tiendrons bien sûr 

informé/e/s – N’hésitez pas à nous faire connaître vos envies et suggestions, nous sommes à votre écoute !  
 

Activités dans les centres 
sociaux 

 

CS du Centre Ville : 
 

Atelier Cuisine du Monde 

1 lundi par mois de 10h à 14h30 

  

CS de Saint Mens : 
 

Mardi 14 octobre de 14h à 17h 

après-midi jeux avec 

Ludambule 
 

Le vendredi 31 octobre 

Halloween 


