
ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°18  

 

A GENDA 05   MARS 

LUNDI 2 À DIMANCHE 8  
Sur Gap et Embrun : vente de brioches dans le cadre de la Semaine nationale des personnes en situation de han-
dicap physique (voir l’article). 
 
JEUDI 5 
13h30/ 17h (Gap) :  Mobilisation APF : Pouvoir vivre dignement ! (voir l’article) #CESTLABASE 
 
Mardi 10  
20h30/23h (Gap) : Rendez-vous culture : « ILLUSIONS PERDUES » inscription obligatoire 2 places 11€, transport 6€ - 
Théâtre La Passerelle 
 
Mercredi 11  
9h/17h : Neige pour Tous à Crévoux Sur inscription 6 places pour un covoiturage, prendre son pique nique, 15€  
 
Jeudi 12  
14h/16h (Embrun) : Café d’Embrun—La Manutention—Groupe relais 
 
Vendredi 13 
9h/17h30 : Journée ski à Réallon sur inscription 4 places, 15€ (en fonction des conditions météorologiques) 
 
Samedi 14  
8h30/18h : Pulka avec HandiCAF section guillestrois  - 1 place dispo : 10€ (carte assurance découverte) + 10€ de 
transport—Prendre son pique nique et des vêtements chauds.  
 
Lundi 16  
15h/16h (délégation) : Brainstorming : Préparation des activités 
 d’Avril et Mai avec vous ! 
 
Mercredi 18  
12h/15h : Repas à la Laiterie du Col Bayard , menu individuel entre  
15€ et 30€ + 4€ de transport si demande, inscription obligatoire  
 
Jeudi 19  
14h/16h (Laragne) : Café le Globe—Groupe relais 
 
Vendredi 20  
15h/17h30 (délégation) Ciné-bistrot : thème et films à définir 
 
Mercredi 25  
 10h/12h (Laragne) : Permanence DPSH (Droit Personnes en Situation 

de Handicap) Maison des Solidarités  
 14h30/16h (délégation) : Module informatique : Vous avez une ques-

tion au sujet de votre tablette, besoin d’aide pour installer une applica-
tion ?   

 
Jeudi 26  
 14h/16h : Café de Briançon, lieu à définir / Covoiturage possible 4€/

personne 
 14h30/16h30 (délégation) : NOUVEAU ! Atelier « Les Tricopines », venez avec vos aiguilles ou vos crochets, 

ainsi que vos pelotes ! 
 
Vendredi 27  
17h/18h30 (délégation): Apéro de remerciement pour votre l’implication lors de la vente de brioches 

*des Rendez-vous culture vont se glisser dans votre programme, ce seront des sorties théâtre, concert ou musée qui auront 
lieu souvent le soir ! Si vous avez besoin d’un transport ou de plus d’informations, téléphonez à Valentine ! 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents des 2 départements. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Semaine Nationale du handicap : Opération Brioches 

 AGENDA  
CAPFD 05 et groupes 

 

- PROCHAINE RÉUNION CAPFD 05 :  
27-03-2020 
 
- PROCHAINE RÉUNION GROUPE 
SEP :  
25-03-2020 à Embrun 

 * TOUS LES MARDIS : Atelier 
Groupe Relais Embrunais 

14h/16h - La Manutention // 
Jeux de société, confirmation 

fortement recommandée,  
gratuit à la Délégation—

14h30/17h 



ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°18  

 

A GENDA 05  AVRIL  AGENDA PRÉVISIONNEL 

Mercredi 1  
14h/16h (Gap): Chasse aux œufs - Parc de la Pépinière 
 
Jeudi 2  
14h/16h (Embrun) : Café d’Embrun - La Manutention—Groupe relais 
 
Samedi 4  
9h/18h : Pulka avec HandiCAF section guillestrois  / 2 places : 10€ (carte assurance découverte) + 10€ de trans-
port—Prendre son pique nique et des vêtements chauds. Départ de la Délégation du 05  
 
Mercredi 8 
14h30/16h (délégation): Module informatique : Vous avez une question au sujet de votre tablette, besoin d’aide 
pour installer une application ? Gratuit 
 
Jeudi 9 
 8h/18h (Marseille): Sortie Culturelle du groupe relais d’Embrun : visite du MUCEM  
 14/16h (Laragne) : Café de Laragne, café le Globe  
 
Vendredi 10  
15h/17h (Gap) : Sortie au Bowling—7,20€/personne  
 
Lundi 13  
15h/16h (délégation) :  Brainstorming des activités : préparation des activités de Mai et Juin avec vous ! 
 
Mercredi 15  
12h/14h (délégation) : Couscous (repas partagé) 9€ par personne / Attention place limitées, inscrivez-vous 
rapidement !  
 
Jeudi 16  
 Rencontre groupe relais de Laragne et groupe relais de Sisteron, horaire et lieu à définir 
 
Vendredi 17 
Ciné-bistrot : thème , à la Délégation 16h/18h suivie du traditionnel débat en terrasse à partir de 18h. 2 films au 
choix (vote à 15h50) nous nous retrouverons ensuite en terrasse du Beau Soleil pour échanger autour d’un 
verre.   
 
 
Mercredi 22  
10h/12h (Laragne) : Permanence DPSH (Droit Personnes en Situation de Handicap) - Maison des Solidarités 
 
Jeudi 23  
14h/16h : Café de Briançon, lieu à définir—Covoiturage possible 4€/personne 
 
Vendredi 24  
12h/16h : Equitation à l’Equinox 

 

Certaines activités n’ont pas de nombre de places limitées et ne demande pas d’inscription,  
cependant, pour une meilleur logistique et communication merci de nous indiquer votre présence aux activités. 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents des 2 départe-
ments. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

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

 A VENIR EN MAI ! 
Jeudi 6 : Café à Embrun - La Manutention, 14h/16h 

Mercredi 13 : Joëllette avec Handi CAF section Guilles-
trois 2 places 10€ + 6€ de transport 9h/17h Prendre son 

* TOUS LES MARDIS : Atelier Groupe Relais Embrunais 14h/16h - La Manutention // Jeux de so-
ciété, confirmation fortement recommandée,  gratuit à la Délégation—14h30/17h 


