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Dans le but de toujours favoriser la rencontre et l'échange, le Groupe Loisirs travaille à la recherche systématique de nouvelles sorties et ce, à moindre coût.
Julie coordonne le groupe et, avec l’aide de la direction, a tout pouvoir de décision. Pour des raisons d’assurance, la délégation se réserve le droit de refuser toute personne se présentant à une
sortie sans inscription préalable.
Le Groupe Loisirs tient à vous informer que toute confirmation aux sorties ne pourra être
validée qu'après versement du montant de la sortie (si réservation obligatoire par le biais
de la délégation). Toute annulation devra se faire au moins 72 h avant la sortie et le remboursement de celle-ci se fera sous conditions.

L’INSCRIPTION : Cochez la case correspondant à l’événement auquel vous voulez participer.
LES SORTIES : Ouvertes à tous les adhérents de la délégation. Nous vous rappelons que le
paiement de la sortie doit être envoyé à la délégation au moment de l’inscription. Le tarif indiqué
pour chaque sortie inclut le prix de la sortie et une participation au bon fonctionnement de celle-ci
(accompagnateurs, transports, parking…)
LES TRANSPORTS : Votre transport doit se faire à l’adresse indiquée !

La délégation vous informe d’un nouveau lieu d’écoute
pour les parents d’enfants en situation de handicap.
Ce groupe « d’Aide mutuelle de Parents » se trouve sur la commune d’Arpajon. Animé
par deux professionnelles. Le handicap, l’annonce, les consultations, le développement particulier… :
Tout pour perdre ses repères. Ce groupe « d’Aide mutuelle de Parents » est animé par
deux professionnelles.
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L’OBJECTIF DE CES RENCONTRES EST : Comment aider son enfant pour qu’il se développe au
mieux sans trop le protéger, sans nier ses difficultés, .. Et comment s’y retrouver ? Il a pour but
de faciliter l’échange avec d’autres parents ayant traversé les mêmes difficultés. En parlant, en
jouant avec des comédiens, en écrivant, venez à la rencontre d’autres parents .
Pendant cette rencontre, des éducatrices du SESSD pourront accueillir vos enfants pour
des activités et des rencontres de fratries.
Adresse : SESSD Arpajon, Z.A Les Belles Vues - 8 bis chemin de Chevreuse. Arpajon
Pour tout renseignement et inscription : 01.64.90.32.64
Le Groupe de parole Parents & Réseau de soutien en
Essonne accueillent tout parent, sœurs et frères d’une personne touchée par
HORAIRES
la déficience motrice, avec ou sans troubles associés. JOURS MOIS
Ces rencontres se passent dans la convivialité et avec
jeudi 22 juin
19h30 à 21h30
simplicité.
Ensemble, nous échangeons sur les sujets d’intérêt Jeudi 21 septembre 19h30 à 21h30
commun, avec ou sans thématiques prédéfinies et/ou
Jeudi 19 octobre
19h30 à 21h30
des intervenants invités.
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous !! Jeudi 16 novembre 19h30 à 21h30
L’OBJECTIF DE SES RENCONTRES : Permettre à Jeudi 14 décembre 19h30 à 21h30
des parents et des aidants de personnes en situation
de handicap de se rencontrer pour un moment de
convivialité durant lequel ils peuvent s’exprimer, échanger accompagnés des professionnels.
Favoriser les échanges d’expérience, Favoriser le développement de réseaux
OÙ SE PASSENT CES RENCONTRES : Au sein de l’Association Parentalité Douce
5, rue de la clairière - 91000 Évry, 2ème étage de la Clinique de l’Essonne
@ parentalite.douce@yahoo.fr
Jessie Giraud : 06.62.53.32.64 - Paola Aburto : 06.82.26.46.18

Certificat médical
VENEZ DÉCOUVRIR LA PLONGÉE SOUS-MARINE LORS D’UN BAPTÊME
Nous vous proposons avec notre nouveau partenaire « ASCE La Tortue Marine » de découvrir la
plongée sous marine. Le baptême de plongée permet de découvrir des nouvelles sensations
liées en particulier au monde du silence. La pratique en piscine se prête parfaitement à l’initiation
à l’handiplongée. Découvrir les sensations d'apesanteur par :
Un baptême de plongée, une initiation marine accompagnée d’un maitre nageur avec un essai
en surface et une plongée avec la remise du diplôme.
Vous pouvez vous inscrire aux différentes dates qui vous conviennent !! Inscription auprès de la
délégation au 01.60.78.06.63 oui par mail : dd.91@apf.asso.fr
Mercredi 29 mars 19h30 à 21H00

Mercredi 7, 14 et 28 juin 19h30 à 21H00

Apporter une serviette de bain supplémentaire pour ne pas avoir froid.
Votre certificat médical est à envoyer à la délégation.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!
auprès de la délégation au 01.60.78.06.63
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ou par mail : dd.91@apf.asso.fr

FORMEZ– VOUS AUX GESTES DE PREMIER SECOURS AVEC LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge Française, partenaire de la délégation propose à ses adhérents en situation de
handicap la formation "Autrement Capable" Prévention et Secours Civiques de niveau 1(PSC1) adaptée
au handicap moteur !! Les personnes atteintes d'un handicap doivent pouvoir bénéficier de la formation
PSC1 comme tout un chacun. Elles constituent un public de citoyens « autrement capables » mais avant
tout capables de sauver une vie.
Pour tout renseignement, contactez-nous : dd.91@apf.asso.fr ou au 0160.78.06.63.
Tarif de la formation : 40 euros, Vous pouvez régler en 4 fois
Dates de formation : Samedis 18 et 25 novembre et 2 décembre de 11h30 à 17h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !! 01.60.78.06.63 ou par mail : dd.91@apf.asso.fr

JOURS

MOIS

Samedi 13 mai
UN PURE MOMENT DE DÉTENTE ET RIGOLADE

samedi 9

HORAIRES
14h à 17h

septembre 14h à 17h

Créé en 2012, l’atelier est animé par Pierre. Une multi- samedi 4 novembre 14h à 17h
tude de jeux vous est proposée tout au long de l’année. L’atelier avec Pierre favorise également les échanges et ainsi développe le lien social.
L’atelier se déroule au 4 rue du Bois sauvage à Évry, 1 fois tous les 2 mois.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !! 01.60.78.06.63 ou par mail : dd.91@apf.asso.fr

JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 16 septembre 14h à 17h
Samedi 7

octobre

14h à 17h

Pour certains, vous avez pu découvrir Samedi 18 novembre 14h à 17h
lors de nos porte ouvertes ce nouvel
atelier proposé par Mado et Catherine. Il Samedi 16 décembre 14h à 17h
est destiné également aux débutants.
Vous pourrez confectionner ce que vous désirez avec l’aide de nos expertes Mado et Catherine.
Nous vous demanderons une petite participation de 5€ pour l’achat du matériel (tissu, bouton,
aiguilles, file, etc…)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !! 01.60.78.06.63 ou par mail : dd.91@apf.asso.fr
L’atelier se déroule à la délégation, 1 fois 4par mois.
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Voici les prochaines dates et c’est
toujours en délégation !! Toujours
dans un esprit de convivialité, ces samedis sont faits pour se détendre et
préparer les rencontres. Surtout n’oubliez pas votre panier repas !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !! auprès de la délégation au 01.60.78.06.63
ou par mail : dd.91@apf.asso.fr
JOURS

MOIS

HORAIRES

THEMES

Samedi 27

mai

11h à 16h

Préparation de la journée du barbecue

Samedi 24

juin

11h à 16h

Selon l’envie des participants

Samedi 28

octobre

11h à 16h

Préparation de l’animation pour la fête de noël

Samedi 25

novembre

11h à 16h

Emballage des cadeaux pour la tombola de noël

faire la fête et partager cette journée
BARBECUE PARTY Venez
avec toute l’équipe de la délégation 91/77
« Adhérents, Bénévoles et Salariés ».
Au programme :
• Barbecue,
• spectacle de danse et
• fou rire assuré !

JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 1er

Juillet

11h30 à 17h30

Bonjour aux adhérent(e)s et bénévoles de l'Essonne.
Vous le savez peut être, j'ai pris mes fonctions de Directeur Territorial des Actions Associatives au mois d'avril dernier.
Parce que je crois que les adhérents et les bénévoles de l'APF sont
au cœur du projet associatif, je propose de venir vous rencontrer
cet été dans le cadre d'une "tournée des adhérents" qui se déroulera du 3 juillet au 12 août.
Il s'agira d'organiser localement des "pique nique / débats" auxquels
participeront les adhérents de votre ville (ou un peu plus largement)
et les personnes intéressées par les actions de l'APF.
Cette rencontre, à laquelle participeront autant que possible des
conseillers du CAPFD et les salariées de la délégation, nous permettra de prendre le temps de nous connaitre dans un cadre détendu et d'échanger sur vos envies, vos attentes, les difficultés locales....
Cette tournée d'été viendra alimenter les échanges de notre prochaine Assemblée départementale qui se déroulera samedi 16 septembre . Dans l'attente de vos propositions de dates
auxquelles je pourrais venir vous voir !!!
Coopérativement,
Pascal AUBERT- Directeur des Actions Associatives 91/77

FÊTE DE NOEL

Pour la période des fêtes de fin d’années , la délégation APF
de l’Essonne à la joie de vous inviter à sa traditionnelle fête de
Noël avec des animations et la remise de cadeaux par les bénévoles Pères et Mères Noël.

JOURS
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MOIS

HORAIRES

Samedi 10 DECEMBRE 11h à 18h

SORTIES SPORTIVES
L'Association des Paralysés
de France et la Fédération
Française Handisport ont
conclu un partenariat en fin
d'année 2016 afin de faciliter les liens entre nos deux
entités et d'unir nos énergies
pour une société inclusive.

Pratiques partagées :
Mini- matchs de
rugby fauteuil
Match d’exhibition de rugby fauteuil par les joueurs
professionnels de l’équipe
de Paris et de l’équipe de
France (Association CAPSAAA)
Activités proposées :
▪ Le mur d’escalade avec
la Fédération Française de
Mur te d’Escalade
▪ Parcours en fauteuil dans un bus avec Tice et
l’APF91
▪ Stand PAM 91
▪ Joute de bâton breton avec la FSGT
▪ Rugby-fauteuil avec CAPSAAA
▪ Atelier braille avec Le Comité Départemental
Handisport
▪ Parcours d’athlétisme avec la FSGT
▪ Boccia et sarbacane avec l’APF91
▪ Ball trap-laser avec la FSGT
Hand-Bike avec Les Clayes handisport

Parmi les termes de cette convention, une adhésion à l'APF est offerte pour les licenciés handisport et vice-versa.
L'APF Ile-de-France et le Comité Régional Handisport ont décidé de formaliser cette convention au
niveau régional. Afin de valoriser cet accord, nous
avons décider de proposer un événement, une
journée d'initiation Handisport articulée autour de
7 pratiques (Athlétisme, Parcours Fauteuil, Tennis
de Table, Boccia, Sarbacane, Basket Fauteuil, Tir
Sportif) pour les adhérents du mouvement asssociatif et les usagers des établissements médicosociaux.
Un discours sera prononcé par les élus de nos associations durant l'apéritif.

JOURS

MOIS

HORAIRES

Mercredi 31

MAI

13h30 à 17h 30

JOURS

MOIS

HORAIRES

Mercredi 14

JUIN

10h30 à 17h

EN SOIRÉE

SORTIES CULTURELLES
Musée des
Arts Forains
Cette sortie sera une visite
inoubliable pour tous, créant
un moment de convivialité un
voyage hors du temps par les guides comédiens, à
la découverte des cabinets de curiosités, du carnaval de Venise, d’un jardin extraordinaire et d’une
fête foraine de la Belle Epoque.
JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 8

OCTOBRE

10h à 19h
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SORTIE AU
RESTAURANT
Le groupe Loisirs vous concocte une
soirée détente au restaurant !!
Ou ? Quel genre de dîner ? Tout ceci est une surprise !!!
Rendez-vous : sur place à 19h00. Retour à votre
domicile, assuré par l’équipe des bénévoles
JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 18

NOVEMBRE

19h à 00h

Délégation de l’Essonne - Liens n°153

Bulletin d’inscription

Je participerai aux évènements suivants : compléter et à renvoyer au plus tard le 25 mai à la Délégation de l’Essonne , 14 rue Antonio Vivaldi - 91280 St Pierre du Perray ou par mail : dd.91@apf.asso.fr
Pour toute information , n’hésitez pas à contacter la délégations au 01.60.78.06.63
Nom : ............................................................................... Prénom : .............................................................
Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : .............................................................................
Je peux faire un transfert si besoin  Fauteuil électrique 

Déambulateur  Fauteuil roulant manuel 

APPEL A PARTICIPER
Évènements

Lieux

Date

Horaires

Tarif

Suivre l’Assemblée
générale en direct
de Colmar

En
Délégation
Du 77

Samedi
24 juin

9h
à
17h30

Gratuit
Apportez votre
panier repas

128 allée des
Amaryllis - 77190
Dammarie-les-Lys
01.64.52.12.89

Assemblée
Départementale

En
délégation

samedi
16
septembre

10h00
à
17h30

10 euros
Offert pour
l’aidant

Lydie
01.60.78.06.63

Tournée d’Été
L’équipe de la
délégation vous
rencontre

Dans votre ville
(près de chez vous)

Nbre de
Informations
personnes complémentaires

Midi  Apportez votre
ou
panier
Goûter 
repas

Lucile
01.60.78.06.63

LES ÉVENEMENTS SPORTIFS
Trans’Sport pour
Tous
Journée découverte
handisport
La course des
Héros

Complexe
du Lac Courcouronnes

Mercredi
31 mai

13h30
à
17h30

gratuit

En
délégation

Mercredi
14 juin

10h00
à
18h

gratuit

Départ de la
délégation

Dimanche
18 juin

10h
à
17h30

gratuit

Gymnase Avenue
Pierre Bérégovoy
01.60.78.06.63
01.60.78.06.63

Apportez votre
pique nique
01.60.78.06.63

LES FORMATIONS Contact Lydie 01.60.78.06.63
Formation aux
premiers secours
Initiation à
la plongée sous
marine

En
délégation

18 novembre
25 novembre
2 décembre

11h30
à
17h30

49 Rue du Bas
Coudray, Corbeil

Mercredi
7 juin 
14 juin 
28 juin 

19h
à
21h30

40 euros

La formation est
sur les 3 dates

gratuit

Certificat médical

LES SORTIES Contact Lucile - Julie 01.60.78.06.63
Le barbecue

En délégation

Samedi
1er juillet

11h30
à 17h30

10 euros Offert
pour l’aidant

Musée
des Art forains

En délégation

Samedi
14 octobre

13h
à 18h30

16 euros

Sur place
Samedi
Retour par les 18 novembre
bénévoles

19h
à 0h00

Selon
Votre
menu

En délégation

11h à
18h

Offert

Soirée restaurant
La fête de noël

Samedi
10 décembre
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01.60.78.06.63

DÉLÉGATION DE L’ESSONNE

 14 rue Antonio Vivaldi - 91280 ST PIERRE DU PERRAY
 du lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00

 01.60.78.06.63
@ dd.91@apf.asso.fr
 http://dd91.blogs.apf.asso.fr
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