
 
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 deux bénévoles au sein de notre délégation.  
Une inscription de 3€ pour l’année est demandée afin de participer aux frais de fonctionnement + 6 € de 
participation par repas. 
 
Mardi 17 Septembre �  OUI �  NON 
Mardi 15 Octobre �  OUI �  NON 
Mardi 19 Novembre �  OUI �  NON 
Mardi 17 Décembre �  OUI �  NON 
 

- GROUPE INITIATIVE  
 
Ce groupe est ouvert à tous les adhérents et bénévoles de la Délégation APF de Haute Loire le 3ème mardi du 
mois de 14h30 à 16h30 dans les locaux de la délégation.  
Son rôle est de leur permettre de se rencontrer et de participer à la création de projets ou d’événement.  
Faire partager ses envies, passions, connaissances en développant un projet (se faire plaisir tout en faisant 
plaisir aux autres). 
Une inscription de 3€ pour l’année est demandée afin de participer aux frais de fonctionnement + la matière 
première employé aux activités de créations ou l’entrée aux sorties extérieurs. 
 
Pour ce trimestre nous vous proposons : 
Mardi 17 Septembre (Promenade en bordure de Loire)  �  OUI �  NON 
Mardi 15 Octobre (Sortie Cinéma) �  OUI �  NON 
Mardi 19 Novembre (Création Déco Noël) �  OUI �  NON 
Mardi 17 Décembre (Création Déco Noël) �  OUI �  NON  
 
Afin d’organiser les loisirs qu’il vous plait pour les prochains trimestre, veuillez cocher vos attentes sorties, 
ateliers créatifs, sports, jeux … 
� Cinéma � Musé � Théâtre 
� Exposition � Ludothèque � Promenade 
� Pyrogravure � Perles de rocailles � Art Floral 
� Création de Décoration � Pliage de serviettes � Broderie couture 
� Sarbacane � Pétanque � Jeux de Société 
� Vidéo/ Photo � Lecture � autres (donnez nous vos idées)  
……………………………………………………………………………………………………………….... 

NOM :  PRENOM :  

TELEPHONE :  ADRESSE MAIL :  

ADRESSE :  

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 DE PRE-INSCRIPTION AUX ACTIVITES 



- INFORMATIQUE  
 

Une initiation à l’informatique, apprentissage du clavier, traitement de texte, mise en page, Internet, 
manipulation photos 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. Il est demandé aux participants qui 
disposent d’un ordinateur portable de l’amener à l’atelier. La Délégation ne disposant que d’un seul ordinateur 
pour cette activité. 
Une inscription de 3€ pour l’année est demandée afin de participer aux frais de fonctionnement. 
 
Mardi  1er Octobre 2013 �  OUI �  NON 
Mardi  5 Novembre 2013 �  OUI �  NON 
Mardi  3 Décembre 2013 �  OUI �  NON 

 
 

LES GROUPES D’AMITIES  
 

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. 
Une participation de 3 € sera demandée pour les frais de goûter. 
 
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 (voir participation aux transports). 
 
Nous vous proposons :  
 - septembre : Spectacle du Roi de L’Oiseau  
 - octobre : Loto  
 - novembre : les anniversaires * 
 - décembre : repas de Noël 
 
* Nous fêtons les anniversaires des adhérents qui sont nés les années en 3 par exemple : 1943, 1953, 1963, 
1973, 1983, 1993 … Merci de bien noter votre date de naissance : : ……………………..…………………… 

 

Groupe d’amitié du Puy : 
 

DATES RENCONTRE TARIF OUI NON Voiture 
Personnel 

Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

Jeudi 19 
Septembre 

Spectacle du Roi de l’Oiseau 
Centre Culturel de Vals 

Gratuit       

Mardi  
22 Octobre 

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

3 €       

Mardi 26 
Novembre 

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

3 €       

Mardi 10 
Décembre 

Repas de Noël GA Le Puy 
12h / 16H30 lieux à définir 

probablement à Loudes 

20€ à 
22€ env. 

      



 
Groupe d’amitié de Brioude : 
 

Jeudi 19 
Septembre 

Spectacle du Roi de l’Oiseau 
Centre Culturel de Vals 

Gratuit       

Mercredi 
23 Octobre 

Groupe d’Amitié Brioude 
14h30/17h  

Foyer Restaurant rue Dc Cour 

3 €       

Mercredi 27 
Novembre 

Groupe d’Amitié Brioude 
14h30/17h  

Foyer Restaurant rue Dc Cour 

3 €       

Mercredi 18 
Décembre 

Repas de Noël GA Brioude 
12h /16h30 

Lieux à définir sur Brioude 

20€ à 
22€ env. 

      

 
Groupe d’amitié de Monistrol sur Loire : 
 

Jeudi 19 
Septembre 

Spectacle du Roi de l’Oiseau 
Centre Culturel de Vals 

Gratuit       

Vendredi 
25  

Octobre 

Groupe d’Amitié Monistrol 
14h30/17h  

Salle des Associations Place Devaux 

3 €       

Vendredi 
29 

Novembre 

Groupe d’Amitié Monistrol 
14h30/17h  

Salle des Associations Place Devaux 

3 €       

Vendredi 
13 

Décembre 

Repas de Noël GA Monistrol 
12h / 16h30 

Lieux à définir sur Monistrol 

20€ à 
22€ env. 

      

 
 
 

SORTIES INTER GROUPES 
 
- Roi de L’Oiseau Jeudi 19 septembre 2013 
 
Le Conseil Général vous invite à un spectacle le jeudi 19 septembre 2013 au Centre Culturel de Vals. 
A ce jour, nous n’avons pas le programme, mais nous informerons les personnes intéressées pour venir à 
cette fête.  
Une demande de transports du conseil général est en cours pour le jeudi 19 septembre. 
Il est possible pour ceux qui le désir de visiter les camps du Roi de l’oiseau. Une rencontre aura lieu le matin 
à partir de 10h au Centre Pierre Cardinal. Un repas sera pris en commun, lieu et tarif reste à définir. 
Nous informerons par mail ou par téléphone uniquement les personnes qui se seront pré-inscrites au Roi de 
l’oiseau, d’où l’importance d’envoyer son bulletin de pré inscription. 
 
Participera         OUI � NON � Si OUI Nombre de personnes ………… 
Je participera toute la journée � seulement au spectacle l’après midi � 
 
Je viendrai par mes propres moyens. � et je peux transporter ….. personnes.  
Je viendrai avec le transport du Conseil Général �  
Je viendrai avec le PMR �  
Je n’ai aucun moyen de transport � 
 
 
 



- Fête Foraine  
 
Le CCAS de la Ville du Puy en collaboration avec les forains vous invite à la Fête Foraine. C’est une journée 
organisée spécialement pour les personnes en situation de handicap. Ce jour là les forains arrêtent leur 
manége pour donner le temps aux personnes en situation de handicap de monter à bord du manège. De plus 
un goûter vous est offert. Venez nombreux à cette fête foraine. A ce jour la date ne nous est toujours pas 
communiquée mais nous vous en ferrons part dès que nous l’aurons reçu. Ce sera probablement la 2ème 
quinzaine d’octobre. 
 
Participera         OUI � NON � Si OUI Nombre de personnes ………… 
Je viendrai par mes propres moyens. � et je peux transporter ….. personnes.  
Je viendrai avec le PMR �                    Je viendrai avec le Conseil Général � 
Je n’ai aucun moyen de transport � 
 
 
 

TRANSPORT 
 
- Transport du Conseil Général 

 
Toute personne en situation de Handicap résidant en Haute Loire, en dehors de la Communauté 
d’Agglomération du Puy, a le droit au Transport du Conseil Général pour un déplacement privatif ou pour 
activité loisir. Lorsqu’il s’agit d’un déplacement groupé pour une activité très précise dont on connait la date 
à l’avance, il est très important de s’inscrire tout de suite et directement auprès de Conseil Général au 
04.71.07.00.30 afin de faciliter votre déplacement. 
Pour le Roi de l’Oiseau, l’Assemblée Départementale, l’Odyssée et le Barbecue, nous avons droit à 4 
dérogations par an, afin que tout les secteurs fonctionnent ces jours là. 
 

Transport PMR sur la Communauté d’Agglomération 
 
Ce transport est réservé aux personnes en situation de handicap qui réside sur la communauté 
d’agglomération du Puy et qui en ont fait la demande. Pour cela il faut remplir un dossier de demande de 
transport à récupérer auprès de la MDPH.  
Lorsqu’il s’agit d’un déplacement groupé pour une activité très précise dont on connait la date à l’avance, il 
est très important de s’inscrire tout de suite et directement auprès du PMR au 04.71.02.83.56 ou au 
06.12.76.07.42 afin de faciliter votre déplacement. 
 
Transport APF 
 
Ce transport est réservé aux personnes en situation de handicap qui n’ont aucun autre moyen de transport ou 
qu’il ne leur est pas possible d’utiliser leur transport habituel pour une activité précise.  
Tarif de la Navette aller et retour : 3 € 
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.  
Pour cela veuillez vous le procurer auprès de Françoise ROUX. 
 
 
 

MARCHE SOLIDAIRE  
 
Dimanche 29 septembre de 9h à 12h nous organisons une marche solidaire pour tous sur la voie verte de 
9h30 à 12h départ de Brives Charensac et arrivée à Solignac sur Loire. Possibilité de s’arrêter à Coubon ou 
au Riou.  



Cette marche est accessible à tous même en fauteuil électrique. Deux joëlettes seront à disposition sous 
réservation auprès de l’APF. Pour les joëlettes, il est souhaitable de venir avec au minimum 3 personnes 
accompagnatrices.  
 

DATES RENCONTRE TARIF OUI NON Voiture 
Personnel 

Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

Dimanche 
29 

septembre 

Marche solidaire sur la voie verte 5 €       

 
 
 

GROUPES RELAIS 
 

Voir origine et objectifs ci-joint sur lettre du Conseil Départemental 
 

DATES RENCONTRE TARIF OUI NON Voiture 
Personnel 

Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

Mercredi 18 
septembre 

15h à 17h  
Foyer restaurant rue Dc Cour à 

Brioude 

       

Vendredi 
22 

Novembre 

15h à 17h 
à la Délégation APF 

       

 
 
 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
 
L’Assemblée Départementale aura lieu le samedi 19 octobre 2013 sur le secteur de Brioude lieu reste à 
définir. 
 

DATES RENCONTRE TARIF OUI NON Voiture 
Personnel 

Conseil 
Général 

CAP 
PMR 

APF 

Samedi 19 
Octobre 

Assemblée Départementale 
Sur le secteur de Brioude 

probablement restaurant La 
Crèche à La Chomette  

20 à  
22 € 
env. 

      

 
 
 
Merci de retourner ce  bulletin de pré-inscription en délégation en entier sans le désagrafer ni le découper 
et  d’appeler 12 jours avant toute rencontre pour confirmer ou annuler (si vous avez un empêchement) 
votre pré-inscription afin de faciliter l’organisation.  
Appelez Marie Thérèse Pichon au 04.71.05.20.30 ou Françoise ROUX au 04.71.05.39.28  
 
 
 
 
 
 

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


