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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 !
Mériem BOUMERDAS
Représentante Départementale

Pierre-Léon VITOUX
Directeur Départemental

Marie-France BORASCHI
Suppléante Départementale
APF

Les Cafés Associatifs

GAP

EMBRUN

à la délégation

à
« La Manutention »
les 1er jeudi
du mois

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

les 3ème Mardi du
mois à 14h00

Atelier
Écriture

Atelier
Informatique

à la délégation de Gap
tous les 1er Mardi
du mois à 14h30
avec Astrid

à la MJC
les 4ème Mardi du
mois

Croq’culture

à la délégation de
Gap tous les 1er et
3ème lundi du
mois à 14h00

Atelier Art Créatif

BRIANÇON

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

Au centre
Beauregard à Gap
Un vendredi par
mois à 12h00

Repas associatifs
À GAP, mardi 28 et
mercredi 29 août à 19h30
avec animation au FJT
A VEYNES, le 12 septembre
à 12h au Fourmidiable

Le Ciel à portée de mains
Le 15 septembre
Journée de vol à voile pour
les familles (jeunes
moins de 30 ans)

Espace Informatique avec
WIFI à votre disposition dans
les locaux de la délégation !

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

Jumbo Run le 8 septembre !

Notre blog est
ouvert !
Consultez-le
www.apf05.fr

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

Pensez à prendre des photos
et à vous inscrire au
concours ! Gratuit et pour
une accessibilité pour Tous !

Dates à retenir
Jeudi 23 août 2012 à 14h00 : Réunion SEP à EMBRUN
Mardi 28 et Mercredi 29 août à partir de 19h30 :
Manifestation « Regards de ville » repas associatifs au FJT de
GAP. (Tarif du repas : 7,70 € par personne à régler directement au Foyer
des Jeunes Travailleurs au moment du repas) - Inscription avant le 26 août

Samedi 8 septembre à partir de 09h00 : Journée Jumbo Run
Inscription avant le 27 août

Samedi 15 septembre à partir de 10h30 : « Le ciel à portée
de mains » Journée offerte par Sanofi aux familles pour les
enfants ou jeunes de moins de 30 ans en situation de
handicap. Au programme : repas et vol à voile (planeurs ou
avions). Inscription avant le 1er septembre
Samedi 29 septembre : Assemblée départementale de l’APF
à la salle de la Manutention EMBRUN
Samedi 20 octobre : Vernissage du concours photo au Foyer
des Jeunes Travailleurs – Participez et Venez nombreux !
Nouveau ! Atelier écriture : tous les 1ers et 3ème Lundi du mois !
Ce programme peut évoluer, d’autres activités seront mises en place et nous vous
tiendrons bien sûr informé au cours de la fin de l’été – N’hésitez pas à nous faire
connaître vos envies et suggestions, nous sommes à votre écoute !
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