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Soyez nombreux !Soyez nombreux !Soyez nombreux !Soyez nombreux !    

 

EVEN
EMEN

T    

5 février 2011 de 14h à 18h 

Pour cette nouvelle ren-
contre Adhérents / Béné-
voles, nous vous offrons 
un moment d'évasion : 
 

Avec 
Sophie Nguyen qui 
vous fera géguster 
les délicieuses sa-
veurs des "Thés 
du Monde"  
 

Dominique Ma-
rie Carrascosa, 
et Frédéric Mer-
cier qui vous fe-
rons découvrir des 
moments de re-
laxation et de 
bien être sous for-
me d’ateliers aux-
quels vous êtes 
conviés. 
 

On vous attends 
nombreux pour ces 
purs moments de Bon-
heur !!!! 
 

Adresse : 
Salle Michelet 
Place Mendes France 
91200 Athis-Mons 

 

 

      sous 

 LE SIGNE  

        DU  

 BIEN ÊTRE 
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 EVENEMENT    

                                                                                                                                                                                            
                                        Théâtre Jules VerneThéâtre Jules VerneThéâtre Jules VerneThéâtre Jules Verne    

                                                                                                                                                                                                                                            rue Henri Douard rue Henri Douard rue Henri Douard rue Henri Douard     

                                                                                                                                                                                                                    91220 Brétigny91220 Brétigny91220 Brétigny91220 Brétigny----sursursursur----Orge Orge Orge Orge     

            Au profit de la Délégation APFAu profit de la Délégation APFAu profit de la Délégation APFAu profit de la Délégation APF 

Partenariat avec l’école de musique 

de Brétigny qui se déroule tous les 

ans depuis 2008. 

Sur scène, artistes handicapés et élè-

ves de l’école se rejoignent pour un 

spectacle de qualité. 

 

Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !    

DIMANCHE 27 MARS 
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS 

Nouveau ! ATELIER BIEN-ETRE 
 

Cycle d’ateliers ludiques et interactifs, une invitation à la dé-

couverte, au partage de moments de relaxation et de bien-

être adaptés à vos besoins. http://www.groupe-bien-etre.fr/ 
 

Atelier tous les 3èmes samedis de chaque mois au 2 rue jeanne Récamier en 

délégation à partir du 15 janvier. 

Inscription obligatoire auprès de Julie 

                  Groupe Parents 

 

 

Animé par deux psychologues de l’APF. 

Les thèmes sont définis en commun. 

 

Prochaines rencontres : 

10h à 12h en délégation 

 

 SAMEDI 5 FEVRIER 2011 

 SAMEDI 5 MARS 2011 

SAMEDI 2 AVRIL 2011 

Groupe Cadre de vie 
 

Siège dans les commissions pour 

l’accessibilité, mise en place d’ac-

tion de sensibilisation auprès des 

communes. 

 

Prochaines rencontres : 

Le 2ème jeudi du mois 

14h à 16h en délégation 

 

Les ateliers « Anglais » et « Arts plastique » sont  

 en sommeils  

Nous sommes à la 

 recherche de professeurs   

pour animer cet atelier 

Nouveau ! ATELIER DE RELAXATION MEDITATIVE 
 

Atelier permettant d’accéder à un  lâcher prise sur nos difficulté, nos soucis, nos 

tensions émotionnelles en calmant notre esprit et en favorisant ainsi une agréa-

ble sensation de détente corporelle et de liberté d’esprit. 
 

Les ateliers auront lieu sur inscription à la délégation chaque 

mardi de 14h30 à 15h30 par groupe de 3 à 5 personnes 

maximum. 

Si désistement merci de prévenir la veille. 
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NOUVEAU FONCTIONNEMENT DES SORTIES : 
 

INSCRIPTIONS : 

Par téléphone ou par Mail avec confirmation en renvoyant le tableau des 
sorties complété avant la date d’échéance. 

 

RESERVATION DES SORTIES : 

Etant donné que nous sommes obligés de faire une liste d’attente pour cer-
taines sorties, nous vous demandons de renvoyer impérativement le ta-
bleau. Si vous devez annuler, merci  de nous en informer 48h à l’avance 
afin de pouvoir contacter d’autres personnes inscrites. 

 
HORAIRES DES SORTIES : 

Nous vous demandons de réserver votre transport aux heures indiquées 
dans la brochure pour venir en délégation et pour en repartir. 
 

Attention dans le tableau il y a une colonne arrivé et départ de la 
délégation ce sont ces horaires que vous devez donner à votre 
transporteur. 

 

ADHESION : 

Afin de participer aux sorties, vous devez impérativement être à jour de 
votre adhésion et ce pour une question d'assurance. 

 
AUTRES : 

Nous avons été sollicité pour savoir si parents, enfants ou même amis pou-
vaient faire la sortie ensemble. 

Cela est possible mais seules les personnes adhérentes ou qui ont signé un 
contrat de bénévolat peuvent prend 

re le véhicule de la délégation, et ceci pour des questions d’assurance. 
 

Cette décision a été prise en commission loisirs 
afin d’éviter le trop grand nombre d’annulation 
constaté récemment. 

 

 
               Commission  

               Loisirs 

 

Cette commission travaille sur l’élabo-

ration des sorties qui vous sont propo-

sées tous les trimestres dans cette bro-

chure. 

Prochaines rencontres : 

14h à 16h30 en délégation 

 

Jeudi 13 janvier 2011 

Jeudi 10 février 2011 

Jeudi 10 mars 2011 
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PROGRAMME DES SORTIES 

Rencontre   

A d h é r e n t s / B é n é v o l e s                                           

Venez dé-

couvrir les 

thé senteur 

du monde 

et l'art du 

Reikibunse-

ki , dans un 

esprit de 

convivialité 

Concert  
       

  BIEN ÊTRE 

 

Découvrez les 

images inédites 

de la galaxie, 

filmées par le 

télescope Hub-

ble, le plus mé-

diatique des té-

lescopes qui fête 

ses 20 ans. 
 

Un film à ne pas manquer !!! 

La géode 
A l’époque ou n’existaient ni le cinéma, ni la 

télévision, ni même le reportage photogra-

phique, le journaliste 

Arthur Meyer 

confie à Alfred 

Grévin, dessi-

nateur, le soin 

de montrer 

l’actualité, en 

trois dimen-

sions, qui pri-

rent la forme des 

mannequins de cire 

désormais bien connus. A l’époque, le princi-

pe est novateur.  

Musée Grévin 

Pour la quatriè-

me année, l’éco-

le de musique 

de Brétigny et 

l’APF s’associe 

tout au long de 

la saison musi-

cale pour pro-

mouvoir l’accès 

à la musique 

pour tous …  

 

La cité de la musique répond au 
besoin du public qui désire découvrir 

la musique. Le musée contient une 
importante collection d'instruments de 

musique datés pour l'essentiel entre le XVe 
et le XXe siècle,  des expositions, des lieux 
d'ateliers , …. 
 

Pour les amoureux de la musique ! 

Cité d
e la M

usiqu
e  Le planétarium 

Zeiss se com-

pose d’une 

coupole de 

15 mètres 

de diamè-

tre au 

centre de 

laquelle un 

appareil sphéri-

que (le Star Ball) 

reproduit un ciel étoilé d’une 

qualité exceptionnelle.  

 
Palais de la découverte 
Planetarium 
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Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer très rapidement à la délégation. 
 

Nom :  ........................................................................     Prénom : ………………………………………….   

 

Adresse :  ................................................................................................................................................  

 

Ville : .........................................................................  Code Postal : ……………………………………….  

 

Téléphone :  ..............................................................  E-mail : ……………………………………………..  

 

Je peux faire un transfert si besoin � Fauteuil électrique � 

Fauteuil roulant manuel               �          Déambulateur               �    

Autres   �   Précisé :  ............................................................................................................................    

 

Sorties 
 

Dates 
 

Horaires 
Repas  

à  

Prévoir 

 

Départ 
Retour en 

délégation 

 

Tarif pour 
1 personne 

 

NB de 
person-

nes 

La géode 22 janvier 
13h 
16h 

non 
12h30 
17h 

10,50€   

Rencontre 
Adhérent  
Bénévoles 

5 février 
14h 
18h 

non 
Directe-
ment sur 
place 

gratuit   

Planeta-
rium 
 

12 février 
9h30 
16h 

oui 
10h 
17h30 

gratuit   

Musée 
Grévin 

5 mars 
12h 
16h 
 

non 
12h30 
17h30 

18€   

Cité de la 
musique 

26 mars 
13h 
17h 

non 
12h30  
18h  

gratuit  

Concert  27 mars 
16h 
19h 

non 
Directe-
ment sur 
place 

gratuit   

 

Réservation de vos sorties  
 

Lorsque les sorties organisées par la délégation sont payantes, nous vous rappelons que le paiement s’effectue 

directement sur le lieu de la sortie. Il ne faut en aucun cas envoyer votre règlement à la délégation. 

Tableau de réservation des sorties 

Merci de prévoir votre transport aller-retour en délégation 
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

�  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

� 01.60.78.06.63 

� 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

 

Bulletin de la Délégation de l’Essonne Association des Paralysés de France 

 Direction, rédaction, publicité : 

10, rue Jeanne Récamier, 91000 EVRY Tel : 01 60 78 06 63 

 DIRECTEUR DE PUBLICATION : Stéphane LANDREAU 

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : APF 91 

 Reprographie : Service Maileva « La Poste » DD91  

 Dépôt légal à parution  Tirage 500 exemplaires 

En application avec la loi du 6 janvier 1978 
Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  

départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier. 
  

 

 


