
ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°24  

 

A GENDA 04     MARS 

MARDI 02 
Manosque 14h (délégation) : bricolage et couture. Gratuit. 
 
JEUDI 04 
Sisteron (salle des Arcades) 10/12h : permanence droits des personnes en situa-
tion de handicap et Relais avec Geoffroy. 
 
 
MARDI 09 
Manosque : Pique-nique sortie du sac, aux Vannades, à midi. Pour plus de précisions, contac-
tez la Délégation 
 
JEUDI 11 
Digne (salle Desmichels) 10/12h : Permanence droits des personnes en situation de handicap  
et Relais avec Florent : on fait le point sur les attentes 2021. 
 
VENDREDI 12 
 Webinaire : Ruralité, Emploi, Sclérose en plaques et autres Maladies chroniques, plus 
d’infos dans ce ZOOM et pour vous inscrire : Lien d’inscription 

 

MARDI 16 
Manosque 14h (Délégation) : Jeux à la délégation et démarrage atelier écriture en prévision 
des manifestations organisées dans le cadre du printemps des poètes. Gratuit. 
 
JEUDI 18 
Sisteron : sortie du groupe relais. Joëlette au Molard (sous réserve de participation des pilotes). 
Coût : environ 5€. Pour plus de précisions, contactez la Délégation 
 
MARDI 23 
Manosque (Délégation) : A 14H00, Après-Midi Jeux à la Délégation. Gratuit.  
 
JEUDI 25 
Digne :  sortie du groupe relais. Joëlette à St Pancrace (sous réserve de participation des pi-
lotes). Coût : environ 5€. Pour plus de précisions, contactez la Délégation 
 

    MARDI 30 
    Manosque (Délégation) : 14H00, bricolage et couture.    
 Gratuit. 

Les sorties organisées dans chaque département sont naturellement ouvertes aux adhérents 
des 2 départements. N’oubliez pas de vous inscrire : les groupes sont limités ! 

 COMMENT S’INSCRIRE ? VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Contactez Pierre, par téléphone : au 04.92.71.74.50 ou au 06.85.94.11.98 
ou par mail : pierre.laffite@apf.asso.fr  

 Conseil APF de            
Département 04  

- PROCHAINE RÉUNION :  
Le lundi 15 mars à 10h à la délé-
gation et en visio. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-w8Zl4EH8U6L-7X6DgAxv2YJ630lqOhDhRx3oo7MgNhURUdOWDhQTkhSSjhDSThUTVdXTzEzMUdNTS4u


ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°24  

 

A GENDA 04   AVRIL : PRÉVISIONNEL 

A venir en mai et juin... 
 
Activités en Délégation le mardi 4 mai à Manosque, puis re-
pas partagé le 11 mai... 
Sorties pique-nique et pétanque. 

JEUDI 01  
Sisteron (salle des Arcades) 10/12h : permanence droits des personnes en situation de handi-
cap avec Geoffroy. Gratuit. 
 
 
MARDI 06 
Manosque (Délégation) 14h : Repas partagé (12h30-14h) en extérieur ou dans un lieu ouvert 
(à déterminer)  puis jeux. Gratuit. Pour plus de précisions, contactez la Délégation. 
 
JEUDI 08  
Digne (salle Desmichels) 10/12h : permanence droits des personnes en situation de handicap 
et Relais avec Florent. Gratuit. 
 
 
MARDI 13 
Manosque (Délégation) 14h : jeux. Gratuit. Pour plus de précisions, contactez la Délégation. 
 
MERCREDI 14 
Manosque (Délégation) 10h : Réunion Vie Asso., tous les @acteurs sont invités en présentiel 
et en visio. Inscription Obligatoire. 
 

JEUDI 15 
Sisteron : sortie du groupe relais (à définir ensemble). 
 
 
MARDI 20 
Manosque (Délégation) 14h : atelier écriture. Gratuit. 
 
JEUDI 22 
Digne :  sortie du groupe relais (à définir ensemble). 
 
 
LUNDI 26 
Manosque (Délégation)  : Action réalisée dans le cadre 
de la semaine de la mobilité. Gratuit. Examen critique de 
l’accessibilité du Tour de ville de Manosque. Pour plus de 
précisions (horaires te lieux de rendez-vous), contactez la 
Délégation. 
 

 

Pour nous permettre 

de respecter les règles 

sanitaires en vigueur 

et mettre en place les 

conditions d’accueil 

adéquat , il est obliga-

toire de s’inscrire aux 

différentes activités, 

réunions et autres 

temps collectifs en té-

léphonant ou par mail :  

04 92 71 74 50 

dd.04@apf.asso.fr 

 Conseil APF de          
Département 04  

PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le lundi 19 avril à 14h à la dé-
légation et en visio. 


