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LE GROUPE LOISIRS VOUS INFORME :
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L’AGENDA 2016 :
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RAPPEL POUR VOS RÉSERVATIONS :
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LES ATELIERS :
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LES RENCONTRES CONVIVIALES :
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- Jeux de société avec Pierre

- Les samedis convivialités

- Atelier « Initiation à la plongée sous marine »

- La fête de noël

LES GROUPES INITIATIVES :

- La galette des rois

- Le groupe Loisirs

- Les portes ouvertes de la délégation

- Le groupe Ressources

LES

SORTIES :

Page 4
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- Le groupe d’Aide mutuelle de Parents à Arpajon

- Le parc des félins

- Le groupe de parole de Parents et réseau de sou-

- Soirée au restaurant

tien à Évry

- Au théâtre

LE BULLETIN D’INSCRIPTION :

Page 7

- Journée bucolique et quad

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 correspondante à l’événement ayquel 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 indiqué !
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JOURS

MOIS

Samedi 22 octobre

HORAIRES
11h à 17h

Samedi 26 novembre 11h à 17h

THEMES
Sortie au restaurant à 12h
Préparation de l’animation pour la fête de noël

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 des
rencontres comme la fête de noël . 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

Samedi 10 DECEMBRE

11h à 18h

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

MOIS

HORAIRES

Samedi 21

JANVIER 13h30 à 17h

Venez passer un moment agréable tout en dégustant la galette et peut-être serez-vous
la reine ou le roi lors de cette après-midi conviviale.
VIVE L’ÉPIPHANIE !!!

PORTES OUVERTES

JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 22

AVRIL

13h30 à 17h

Cet après-midi, vous est consacré !! C’est vous qui en faites le programme, c'est-à-dire que vous pourrez nous proposer vos envies de sorties,
d’ateliers, avoir un lien privilégié avec vos élus de la délégation.

C’est à vous de jouer !!!!
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Embarquez à bord du
Trans'félins !
Le groupe Loisirs vous
Le Parc vous propose en
concocte une soirée déplus du circuit traditionnel une visite en train
tente au restaurant !!
accessible au plus près des animaux. Découvrez un autre angle de vue sur nos pensionOu ? Quel genre de dîner ? Tout ceci est une
naires pour profiter encore mieux du parc.
Le Trans’félins vous permet également de dé- surprise !!!
couvrir la zone Proie de Tigres avec différentes espèces d’herbivores chassées par les tiJOURS
MOIS
HORAIRES
gres à l’état sauvage…
Samedi 19 NOVEMBRE
19h à minuit
Pensez à votre pique-nique !!
JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 8

OCTOBRE

10h à 19h

QUAD
Comme dit le dicton, « en mai
fais ce qu’il te plaît !! »

Au théâtre ce soir !!
Le groupe Loisirs vous
emmène au théâtre et vous proposera en
janvier la programmation car à ce jour, il
n’y a pas de programme pour 2017
JOURS

MOIS

Alors venez profiter de cette journée, selon
votre envie « bucolique » et ou « casse cou »
Pensez à votre pique-nique !!
JOURS

HORAIRES

MOIS

HORAIRES

MAI 2017

9h30 à 19h

JANVIER 2017 Selon la programmation

HANDI DON 2016
er

SENSIBILISATIONS :
er

du 1 septembre au 1 décembre

Mardi 4 octobre semaine bleue à Vigneux sur seine et Jeudi 20 octobre à l’université d’Évry

FORUMS ASSOCIATIFS :

OPÉRATION BRIOCHES

Samedi 3 septembre : Saint Pierre du Perray

Week-end du 19 & 20 octobre

Dimanche 4 septembre : Longjumeau

Mardi 22 au vendredi 25 novembre à la SNECMA

Samedi 10 septembre : Vigneux sur seine

PAQUETS CADEAUX

Dimanche 18 septembre : Évry

Du 1er au 24 décembre inclus

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE:
Samedi 1er octobre
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JOURS

MOIS

HORAIRES

Samedi 24 SEPTEMBRE

14h à 17h

Samedi 12 NOVEMBRE

14h à 17h

Samedi 14 JANVIER

14h à 17h

Créé en 2012, l’atelier est animé par Pierre. Une multitude de jeux vous est proposée tout au
long de l’année. Cet atelier permet d’éveiller les sens, le toucher, l’audition, la vision, de développer la motricité, manipuler, construire et encastrer. L’atelier avec Pierre favorise également les échanges et ainsi développe le lien social. L’atelier se déroule à Évry 1 fois tous les
2 mois. UN PURE MOMENT DE DÉTENTE ET RIGOLADE A PARTAGER !!!!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!
auprès de la délégation au 01.60.78.06.63 ou par mail : dd.91@apf.asso.fr

JOURS

MOIS

HORAIRES

MERCREDI 1 fois par mois 20h30 à 22h00

Nous vous proposons un projet particulier, du jamais fait à l’APF de
l’Essonne. Une initiation plongée sera mis en place dès la rentrée septembre/octobre avec comme nouveau partenaire ASCE LA TORTUE MARINE qui se déroulera à la piscine de Corbeil Essonne - 49 rue du Bas Coudray - Pour info la température de l’eau
est de 28 degrés !!!
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE FAIRE : Un baptême : 1er initiation marine accompagné d’un maitre nageur, essai en surface, plongée avec la remise du diplôme.
Si le baptême vous a plu, alors vous pouvez participer à un stage dès janvier 2017 afin d’acquérir et de mettre en pratique votre apprentissage en Méditerranée au mois de juillet entre
à Marseille dans les calanques.
Si vous êtes intéressé, contactez la délégation au 01.60.78.06.63 ou par mail
dd.91@apf.asso.fr
LES CONDITIONS REQUISES : le certificat médical de votre médecin !!!!
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GROUPE LOISIRS & GROUPE RESSOURCES :
Nous vous informons qu’il y a 2 groupes initiatives au sein de la délégation de l’Essonne. Ces
groupes ont pour objectifs de travailler et de réfléchir sur des idées de loisirs et ou de ressources afin de pouvoir proposer un maximum d’actions de proximité à nos adhérents et de
récolter un maximum fonds pour faire vivre à la vie associative.

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.
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 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.
L’OBJECTIF DE CES RENCONTRES SONT :
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.
JOURS

MOIS

HORAIRES

Année 2016

Le Groupe de parole Parents & Réseau de souJeudi 15
septembre 19h30 à 21h30
tien en Essonne accueillent tout parent d’enfant
touché par la déficience motrice, avec ou sans Jeudi 13
octobre
19h30 à 21h30
troubles associés. Pas besoin de s’inscrire à l’aJeudi 17
novembre 19h30 à 21h30
vance. Ces rencontres gratuites se passent dans
décembre 19h30 à 21h30
la convivialité, et avec simplicité. On échange sur Jeudi 15
les sujets qui intéressent les parents
(l’adolescence, la scolarité, les frères et sœurs, l’éducation…), parfois avec un thème prédéterminé, parfois sans.
L’OBJECTIF DE SES RENCONTRES :
Permettre à des parents de personnes en situation de handicap de se rencontrer pour un moment de convivialité durant lequel ils peuvent s’exprimer, échanger accompagnés d’un professionnel. Favoriser les échanges d’expérience, Favoriser le développement de réseaux
OÙ SE PASSENT CES RENCONTRES ?
℡01. 60. 87. 86. 08 @ parentalite.douce@yahoo.fr
5, rue de la clairière - 91000 Évry
Association Parentalité Douce, Au sein de la clinique de l’Essonne
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Je participerai aux évènements suivants : Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer au plus tard :
LE 29 Aout à l’adresse suivante: Délégation de l’Essonne ,
14 rue Antonio Vivaldi - 91280 St Pierre du Perray ou par mail : julie.cramoisy@apf91.org
Nom : ............................................................................... Prénom : .............................................................
Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : .............................................................................
Je peux faire un transfert si besoin  Fauteuil électrique  Déambulateur  Fauteuil roulant manuel 
APPEL À PARTICIPER !!!
LIEUX

DATE

JE

HORAIRES

NBRE DE

PARTICIPE

HANDI DON



Participez à
la tombola

Julie
01.60.78.06.63

2€ le ticket ou
20€ le carnet

1er octobre



10h à 17H

01.60.78.06.63

15€

Arcachon

25, 26 et 27
novembre



PAS DEFINI

01.60.78.06.63

Évry l’Agora
Nature & Découverte

5 décembre au
24 décembre



Selon vos
disponibilités

01.60.78.06.63

ASSEMBLÉE
En délégation
DÉPARTEMENTALE

PAQUETS
CADEAUX

TARIF

1er septembre
au 1er décembre

Sur
l’Essonne

JNP

PERSONNES

INFORMATIONS
INSCRIPTION

Pas communiqué

LES FORUMS ASSOCIATIFS
LIEUX

DATE

JE

HORAIRES

PARTICIPE

SAINT PIERRE DU
PERRAY

COMPLEXE SPORTIF
LOUIS LACHENAL

LONGJUMEAU

PARC DES SPORTS LANGRENAY 25 RUE LÉONTINE SOHIER

VIGNEUX SUR SEINE



3 SEPTEMBRE

INFORMATIONS
INSCRIPTION

10H 18H
10H 18H

4 SEPTEMBRE



CENTRE GEORGES BRASSENS

10 SEPTEMBRE



10H 19H

PLACE DES DROITS

18 SEPTEMBRE



11H 18H

EVRY

NBRE DE
PERSONNES

JULIE
01.60.78.06.63

DE L'HOMME ET DU CITOYEN

INITIATION PLONGÉE SOUS MARINE
LIEUX

DATE

INITIATION

PISCINE DE

PLONGÉE

CORBEIL

TOUTE L’ANNEE
1 MERCREDI PAR MOIS

HORAIRES JE PARTICIPE
20H À
22H30

BAPTÊME 
BAPTÊME + STAGE + MER 

TARIF

INFORMATIONS

10 € 
600€ 

01.60.78.06.63

LYDIE

VOS SORTIES LOISIRS
LIEUX

JE PARTICIPE

HORAIRES

INFORMATIONS
INSCRIPTION

TARIF

SAMEDI 8 OCTOBRE



10H À 19H

JULIE
01.60.78.06.63

16.50 €

SAMEDI 19 NOVEM-



19H À 0H00

DÉLÉGATION
01.60.78.06.63

SELON VOTRE

DATE

NBRE DE
PERSONNES

PARC DES FELINS

EN
DÉLÉGATION

RESTAURANT

SUR PLACE

BRE

THEATRE

SUR PLACE



EN JANVIER SELON

DÉLÉGATION
01.60.78.06.63

LA PROGRAMMATION

PARC DU VEXIN ET
ANIMATION QUAD

EN
DÉLÉGATION

POUR LES SAMEDI
CONVIVIALITÉS

ATELIER JEUX DE
SOCIETE

EVRY BOIS
SAUVAGE



MAI
29 OCTOBRE
26 NOVEMBRE




24 SEPTEMBRE
12 NOVEMBRE
14 JANVIER
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9H30 À 19H
9H À 19H

DÉLÉGATION
01.60.78.06.63
JULIE
01.60.78.06.63

CHOIX DE MENU

SELON PROGRAMMATION
APPORTEZ

VOTRE
PIQUE-NIQUE

DÉLÉGATION DE L’ESSONNE

 01.60.78.06.63

 14 rue Antonio Vivaldi - 91280
ST PIERRE DU PERRAY

@ dd.91@apf.asso.fr

 du lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00

 http://dd91.blogs.apf.asso.fr

Reprographie : APF 91
Dépôt légal à parution Tirage 300 exemplaires
En application avec la loi du 6 janvier 1978
Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin
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