
 
 

LES CLUBS 
 

- CUISINE 
 
Le club cuisine se réunit tous les 3ème mardi du mois de 9h30 à 14h00 dans les locaux de la délégation à 
Brives Charensac. Il est ouvert à toute personne désireuse de s’y investir dans la durée. Cet atelier 
propose un apprentissage à la confection des repas, une initiation à la dégustation et l’équilibre 
alimentaire tout en tenant compte d’un budget. Cet atelier est encadré par Emilia PETIT et Odette 
GORY bénévoles au sein de notre délégation. 
Une participation de 6 € par atelier est demandée. 
 
Mardi 8 Janvier  2013 �  OUI �  NON 
Mardi 19 Février 2013 �  OUI �  NON 
Mardi 19 Mars 2013 �  OUI �  NON 
 

- ATELIER CREATIF  
 
A La suite du Club cuisine, les adhérents se sont réunis et on prit l’initiative de faire quelques activités. 
Cet atelier est ouvert à tous les après midi de 14h à 16h30. 
 
Mardi 8 Janvier  2013 (Atelier Perle de rocaille ou jeux de société)       �  OUI �  NON 
Mardi 19 Février 2013 (Sortie Bowling avec le GA Le Puy)    �  OUI �  NON 
Mardi 19 Mars 2013 (Initiation en joëlette sur la Trancévenole départ 14h de l’APF  �  OUI �  NON 
 

- INFORMATIQUE  
 

Une initiation à l’informatique – bureautique, Internet, manipulation photo est proposée les mardis 
suivant la disponibilité de André Roche bénévole qui encadre cet atelier de 14h à 16h dans les locaux de 
la délégation à Brives Charensac.  
Une demande de frais d’inscription de 3€ pour l’année est demandée afin de participer aux frais de 
fonctionnement. 
 
Mardi 15 Janvier 2013 �  OUI �  NON 
Mardi  5 Février 2013 �  OUI �  NON 
Mardi 12 Mars 2013 �  OUI �  NON 
Mardi 2 Avril 2013   �  OUI �  NON 

NOM :  PRENOM :  

Né(e) le :  Handicap :  

TELEPHONE :  ADRESSE MAIL :  

ADRESSE : 
 
 

 

ADHERENT : OUI    NON  BENEVOLE : OUI    NON  

Délégation Départementale de Haute-Loire 

• 10, chemin de Pimprenelle – 43700 BRIVES-CHARENSAC 
Tel 04.71.05.20.30 – Fax 04.71.02.66.74 – dd.43@apf.asso.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 1 er trim 2013 



LES GROUPES D’AMITIES et GROUPES RELAIS 
 

 

Les groupes d’amitiés sont des rencontres conviviales ouvertes à nos adhérents, 
organisées une fois par mois sur les différents bassins de Haute Loire afin d’aller à la 
rencontre des personnes en situation de handicap (Le Puy, Brioude, Monistrol sur Loire). 
Au-delà de la convivialité, l’objectif est de faire émerger des besoins, des problématiques, 
et des idées autour d’évènements sportifs, culturels et ludiques. 
 
La présence de votre tierce personne ou d’une auxiliaire de vie est souhaitable. Au 
niveau du transport, la priorité est au transport public (Conseil Général, CAP PMR).) 
Rappel : la PCH prend en compte « la participation à la vie sociale ». 
 Si pour cette mise en place, vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Toutefois une aide dans l’organisation de votre transport peut vous être apportée 
par l’APF, en fonction de nos disponibilités,  pour cela, nous contacter suffisamment à 
l’avance. Coût de la navette APF : 3€ aller / retour. 
Afin de faciliter les encaissements et la manipulation d’argent, il est conseillé d’acheter à 
l’avance une carte de 10 trajets à 30 €uros.  
 
Les groupes relais sont des rencontres ou l’on parle des problèmes que chacun 
rencontre au quotidien et comment y remédier. L’APF est une association militante qui 
permet aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à 
l’exercice de leur citoyenneté (accessibilité, scolarité, droit au travail, défense des droits 
des personnes, manifestations, opérations de sensibilisation, d’information, de 
revendication … 
 
Nous vous proposons :   
  

- Rencontre secteur LE PUY  
 
 

DATES RENCONTRE TARIF  OUI NON Voiture 
Personnel 

Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

Mardi  
22 

Janvier 

Groupe Relais suivi de 
la galette des rois   

14h30 / 17h à l’APF 

3 €uros       

Mardi 
19 

Février 

Groupe d’Amitié sorti 
Bowling de St Christophe 

14h45 à 17h 
 

12 €uros       

Mardi 
26 mars 

Inter Groupe à l’APF 
Repas raclette 12h/14h 
suivi d’une vidéo photo 

14h30/16h30 

10 €uros       

Mercredi  
27 mars 

Inter Groupe à l’APF 
Repas raclette 12h/14h 
suivi d’une vidéo photo 

14h30/16h30 

10 €uros       

Mardi  
23 Avril 

Groupe Relais Le Puy 
14h30/17h  à l’APF 

 

3 euros       

 
 
 
 
 



- Rencontre secteur BRIOUDE 
 

 
DATES RENCONTRE TARIF OUI NON  Voiture 

Personnel 
Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

mercredi 
23 

Janvier 

Groupe Relais suivi de la 
galette des rois 

 au Foyer Restaurant  
rue Dc Cour Brioude 

3 €uros       

mercredi 
27 

Février 

Groupe d’Amitié sorti 
Bowling Brioude 

14h30 / 17h 

12 €uros       

Mardi 
26 mars 

Inter Groupe à l’APF 
Repas raclette 12h/14h 

suivi d’une vidéo 
photo 14h30/16h30 

10 €uros       

Mercredi  
27 mars 

Inter Groupe à l’APF 
Repas raclette 12h/14h 

suivi d’une vidéo 
photo 14h30/16h30 

10 €uros       

Mercredi 
24 Avril 

Groupe Relais 
14h30/16h30 Brioude 

3 €uros       

 
 

- Rencontre secteur Monistrol sur Loire /Yssingeaux 
 

 
DATES RENCONTRE TARIF OUI NON  Voiture 

Personnel 
Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

Vendredi 
25 

Janvier 

Groupe Relais suivi de 
la galette des rois 14h30 / 17h 
 salle des associations place 

Devaux Monistrol 

3 €uros       

Vendredi 
22 

Février 

Groupe d’Amitié sorti 
Bowling Yssingeaux 

14h30 / 17h 

14 €uros       

Mardi 
26 mars 

Inter Groupe à l’APF 
Repas raclette 12h/14h 

suivi d’une vidéo 
photo 14h30/16h30 

10 €uros       

Mercredi  
27 mars 

Inter Groupe à l’APF 
Repas raclette 12h/14h 

suivi d’une vidéo 
photo 14h30/16h30 

10 €uros       

Vendredi 
26 Avril 

Groupe Relais 
14h30 / 16h30 

Monistrol 

3 €uros       

 
Certains d’entre vous n’ont jamais participé à un groupe relais, un groupe d’amitié, à une sortie, à une 
activité, à une manifestation, à une opération de revendication, à l’Assemblée Départementale, à 
l’Odyssée, à un voyage … 
 
Qu’attendez- vous de l’APF ?  …………….……………..………………………………………… 
……………………………..………………………..……………………………………………… 
Donnez-nous vos idées ou suggestions ?............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..... 

Souhaitez-vous une visite à domicile ? oui  non   un appel téléphonique ?  oui    non     



I PROPOSITIONS SORTIES CULTURELLES  
 

- Représentation Théâtrale en Patois « La Fillade » joué par les amis du Patois Vellave  
Le Samedi 9 Février 2013 à 20h30 à La Maison Pour Tous de Brives Charensac entrée 8 €. 

Vous désirez y participer OUI      NON Si oui nombre de personnes : ………. 
- Sortie Inter Groupe à Vulcania le Jeudi 30 Mai 2013 

Vous désirez y participer OUI   NON Si oui nombre de personnes : ………. 
 
II PROPOSITIONS SORTIES SPORTIVES 

 
- Marche de la Solidarité le long de la Borne ouvert à tous 10h / 12h 

Le Dimanche 2 Juin 2013 de 10h à 12h inscription 5 € pour les non adhérents  

Vous désirez y participer OUI        NON Si oui nombre de personnes : ………. 

- Sortie Pêche (lieu reste à définir)Le Mardi 11 Juin 2013 OUI     NON  

- Sortie Vélo Rail à Pradelles le Jeudi 13 Juin 2013 OUI     NON  
- Challenge Itinérance en joëlette ou fauteuil tout terrain de l’APF à Borée (Ardèche) les 

27, 28 et 29 juin 2013 pour l’ouverture du festival « Montagne Ouvre Toi » à Borée.  

Vous désirez y participer OUI        NON  S’inscrire minimum pour une journée complète.  
Plus de précisions seront communiquées aux personnes intéressées en temps voulu. 

 
III RENCONTRES  
 
- ODYSSEE 2013 Dimanche 14 Avril 2013 salle de la coupe du Monde à Yssingeaux  

Vous désirez y participer OUI   NON Si oui nombre de personnes : ………. 
- Sortie Inter Groupe dans l’Ardèche Pique nique sortie du sac le Mardi 28 Mai 2013 

Vous désirez y participer OUI   NON Si oui nombre de personnes : ………. 
 
IV OPERATIONS RESSOURCES 

 
- Semaine Nationale des Personnes en situation de Handicap du 11 au 17 mars 2013 

Vente de Brioches au prix de 5€ auprès des Comités d’Entreprise, des clubs de 3ème âges et dans les 
grandes surfaces. Nous cherchons des volontaires pour vendre des brioches dans ces Hypermarchés. Il est 
important que les adhérents soient acteurs de cet événement. Mobilisez-vous !. Vous êtes favorables pour 

y participer OUI  NON si oui merci de remplir le tableau ci-dessous 
 

DATES LIEUX  MATIN APRES MIDI 
  10h/12h 12h/14h 14h/16h 16h/18h 

Mercredi 
13 mars 

AUCHAN  
Brives Charensac 

    

Mercrdi  
13 mars 

SUPER U  
Aiguilhe 

    

Vendredi 
15 mars 

AUCHAN  
Brives Charensac  

    

vendredi  
15 mars 

SUPER U  
Yssingeaux 

    

Samedi 
16 mars 

CARREFOUR  
Brioude 

    

Samedi  
16 mars 

MARCHE DU PUY  
Place du Martouret 

    

 
Retourner impérativement  en délégation votre inscription ou inscrivez vous auprès de Marie Thérèse en 

appelant au 04.71.05.20.30 au minimum 15 jours avant toute rencontre pour faciliter l’organisation  


