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'76000 ROUEN

Information aux adhérents

Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes.

Il est vraiment important pour la délégation de savoir QUI est inscrit - PARTICIPANTS ET BENEVOLES - et à QUELLE ACTIVITE.
Merci de votre compréhension et de votre investissement

Règlement des activités
- Le règlement peut être fait par courrier (sous forme de chèque) ou auprès de la délégation
- Toutes les activités doivent être réglées en amont pour valider votre inscription et organiser l'accompagnement adéquat.
N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème ou pour plus d'informations: 02 35 73 2501

Votre inscription
- Signalez vos inscriptions par écrit avec les coupons réponses du programme d'activités. Aucune inscription ne sera enregistrée
par oral ou suite à un message.

- Remplissez UN CHEQUE POUR CHAQUE ACTIVITE joint à vos coupons d'inscription afin de faciliter la gestion
(remboursement en cas d'annulation par exemple). Aucune inscription ne sera validée sans règlement ou acompte.

- Signalez vos désistements par écrit. En cas d'annulation tardive ou d'absence (sauf justification médicale ou cas exceptionnel),
une somme forfaitaire correspondante aux frais de transport et/ou d'accompagnement sera retenue sur votre versement.

Les bénévoles donnent de leur temps pour vous, merci de les respecter en signalant vos absences.

- Notez votre numéro de téléphone sur le coupon sinon nous ne pourrons pas vous prévenir en cas d'annulation ou de
changement de programme.
- Répondez aux coupons dans les plus brefs délais. Les premiers à répondre seront les premiers inscrits.

En sorties
- Emportez avec vous les coordonnées de votre chauffeur ainsi que vos coordonnées personnelles en cas de soucis. La
délégation ne sera pas responsable de votre transport en cas d'oubli.

Avril/Mai/Juin 2016

Inscription pour toutes les activités avec le coupon réponse à renvoyer à la DD
ou par Mail: dd.76@apf.asso.fr

3 rue Linus Carl Pauling 76130 MONT SAINT AIGNAN
Tél. 02 35 73 25 01 - Fax. 02 35 73 28 04 - dd.76@apf.asso.fr
Blog: http://dd76.blogs.apf.asso.fr/

mailto:dd.76@apf.asso.fr
mailto:dd.76@apf.asso.fr
http://dd76.blogs.apf.asso.fr/


Sorties g/obetrotteur
La distillerie BUSNEL

Jeudi 21 Avril 2016

Venez visiter la distillerie BUSNELà Cormeilles, au cœur du pays d'Auge en Normandie.
La visite comprend: la maison BUSNEL (création du calvados, musée des outils, projection vidéo), la salle de

distillation, la salle d'embouteillage, les chais de fûts en chêne et la dégustation .

../' Horaires: soit à 11H30 à la délégation (prévoir son repas) soit 12h30 - retour: 18h30 à la délégation

../' Lieu de l'activité: Distillerie Busnel- Route de Lisieux - 27260 CORMEILLES

../ Participation: 8,50€ (entrée 2€ transport 6,50€)

~
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS ET ACCOMPAGNATEURS

Promenade à la mer et restaurant à Fécamp

Jeudi 12 mai 2016

Au programme, moules frites et balade en bord de mer.

../' Horaires: rdv à 10h à la délégation - retour à 18h à la délégation

../ Lieu de l'activité: Restaurant et front de mer - Fécamp

../ Participation: 5,50€ pour le transport - prévoir environ 15€ pour votre repas

~ NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS ET ACCOMPAGNATEURS

Lesalon AUTONOMie à Paris, Portes de Versailles

Jeudi 9 juin 2016

Vous êtes confrontés au quotidien aux problématiques d'accessibilité, les réponses sont à AUTONOMIC à Paris.
Plusieurs dizaines d'exposants spécialistes de l'accessibilité seront présents sur le Salon .

../' Horaires: rdv à la délégation à 9h (prévoir son pique-nique) retour à domicile

../' Lieu de l'activité: 1, Place de la Porte de Versailles Parc des Expositions - Pavillon 4 -75015 PARIS

../ Participation: 10,50€ transport (entrée gratuite)

~ NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS ET CHAUFFEURS

GrOUlJedu Çame dit

Deux sorties sont prévues avec le Groupe du Çame dit les 11 juin et 2 juillet.

Pour plus d'informations, contactez la délégation.

Actions
Groupe Accessibilité Le Havre

Vous habitez le secteur du Havre et vous rencontrez des soucis d'accessibilité, de transport, vous pouvez contacter
le groupe à l'adresse suivante: grou{2e-acces-lehavre@aet-dd76.[r



Coupon d'activités avril, mai, juin 2016

Fête du sourire (dates à confirmer)

Ventes de fleurs, de brioches et de chouquettes

./ 21 ou 28 mai 2016 place de la Cathédrale ~ Rouen avec concert d'Agôgo
percussions (sous réserves)

./ 27 ou 28 mai 2016 chez Leroy Merlin à Isneauville

Recensement accessibilité

Mercredi 15 ou jeudi 16 juin

Dans le cadre d'un projet avec le foyer APF de Canteleu, la délégation organise une journée de test des bars et
restaurants du centre-ville de Rouen.

Nous recherchons des adhérents et des bénévoles intéressés.

Activités
Bowling

Les samedis 30 avril, 21 ou 28 mai, 25 juin 2016

Vous avez envie de passer un moment convivial et de faire quelques Strikes ?

./ Horaires: 14h à 16h30

./ Lieu: RDV Plaza Bowling - 22, Boulevard Pierre Brossolette -76120 LEGRAND QUEVILLY

./ Participation: 4,OO€la partie Cà régler à la délégation, impératif !)

.& NOUS RECHERCHONSDESBENEVOLES .&

Activité Piscine

Les vendredis 13 mai, 3 juin 2016

./ Horaires: 16h45 à 18h30

./ Lieu de RDV : piscine Eurocéane - 1 rue du Professeur Fleury - 76130 Mont Saint Aignan

./ Participation: 3,55€ (A régler sur place)

& NOUS RECHERCHONSDESBENEVOLES.&

Repas Convivial

Le dernier lundi de chaque mois (hors vacances scolaires) : 25 avril, 30 mai, 27 juin 2016

Qu'est-ce qu'on mange ??

./ Horaires: 12h à 14h

./ Lieu de RDV : à la MJC Rive Gauche - place des Faïenciers - 76100 Rouen

./ Participation: une partie du repas

.& NOUS RECHERCHONSDESBENEVOLES
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Atelier « Larécré de Monet »
Tous les lundis (sauf vacances scolaires) : 18 et 25 avril, 2, 9, 23 et 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin 2016

Vous pourrez aiguiser vos talents d'artistes .
./ Horaires: 14h à 16h
./ Lieu de RDV : à la MJC Rive Gauche - place des Faïenciers - 76100 Rouen

Pensez à prendre vos pinceaux

Atelier informatique
Pour le moment l'atelier informatique est suspendu. Nous vous informerons dès qu'il reprendra.

Atelier d'initiation et de perfectionnement à l'informatique.

Des ateliers à thèmes vont être proposés selon vos besoins .

./ Horaires: de 10h à 12h

./ Lieu de RDV : à la délégation, 3 rue LinusCarl Pauling - 76130 Mont Saint Aignan

& PLACES LIMITEES &
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La distillerie BUSNEL
Jeudi 21 avri/2016

o Participera

o Ne participera pas

Prix: 8,SO€
o Bénévole
o Participant

Promenade à la mer Fécamp
Jeudi 12mai 2016

o Participera

o Ne participera pas

Prix: S,SO€ transport

o Bénévole
o Participant

Salon AUTONONIC
Jeudi 9 juin 2016

o Participera

o Ne participera pas

Prix: 10,SO€ transport

o Bénévole
o Participant

Bowling

Somedi:

30 avril 0
21 au 28 mai 0
25 juin 0

o Participera
o Ne participera pas

o Bénévole
o Participant

Prix: 4€ (à régler à la
délégation)

Activité piscine

Vendredi:

13 mai 0
3 juin 0

o Participera
o Ne participera pas

o Bénévole
o Participant

Prix: 3,SS€ à régler sur place

Repas Convivial

Lundi:
25 avri/o

30 mai 0
27 juin 0

o Participera
o Ne participera pas

Atelier « Récré de Monet»

Lundi:

180 250 Avril
2 0 9 0 23 0 30 0 mai
60 13 0 20 0 270 juin

o Participera
o Ne participera pas

Atelier Informatique

Samedi:

Dates à confirmer

o Participera
o Ne participera pas

Case à idées

3 rue Linus Carl Pauling 76130 MONT SAINT AIGNAN

• Tél. 02 35 73 25 01 - Fax. 02 35 73 28 04 - dd.76@apf.asso.fr

810g: http://dd76.blogs.apf.asso.fr/
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Coupons réponses (à renvoyer)
Spécial Fête du Sourire

Vente produits Fête du Sourire Vente de produits Fête du Sourire

Rouen Isneauville

Samedi 21 ou 28 mai Vendredi 27 ou samedi 28 mai

o Participera o Participera

o Ne participera pas o Ne participera pas

3 rue Linus Carl Pauling 76130 MONT SAINT AIGNAN
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