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Samedi 27 février  

de 9h à 19h 

RDV à la délégation  

   samedi  2 juillet  

de 12h à 17h 

RDV à la délégation  

Samedi 20 février   

de 13h30 à 17h 

RDV à la délégation  

  samedi  11 juin  

Samedi 18 juin 

Samedi 25 juin 
 

RDV à la délégation  
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Nous vous informons que cette année l’Atelier « Jeux de société » aura lieu tous les 2 mois.  

Au SESSD APF EVRY 4 rue du bois Sauvage   

ADHERENTES, ADHERENTS ET BENEVOLES VOUS ETES LES BIENVENUES POUR DE REL-

LES PARTIES DE RIGOLADES ET CONVIVIALITE  !! 

 

   

 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 16  avril  14h à 17h  

Samedi 11 juin  14h à 17h  

L’INSCRIPTION :  
Cochez la case correspondante à l’événement pour lequel 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, par-
king…) 
 
LES TRANSPORTS :  
Votre transport doit se faire à l’adresse indiqué sur le tableau 
 

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. 
 

La groupe Loisirs, coordonnée par Julie, est constitué de huit membres dont trois adhérents. Il a pour 
but de proposer, organiser et animer des événements mais n'a aucun pouvoir de décision, ni responsa-
bilité. 
 

2 semaines avant la sortie, deux membres de l'équipe contacteront le participant inscrit soit par télé-
phone soit par mail afin que celui-ci confirme sa présence, sa réservation PAM et l'heure de rendez-
vous. Nous vous informons que toutes les inscriptions doivent passer obligatoirement par Julie via la 
boite groupe loisirs ou Julie.cramoisy@apf91.org. De ce fait, les mails sont envoyés par sa boîte mail 
et toutes les inscriptions doivent passer par Julie, pour des raisons d'assurance.  

 

Le Groupe Loisirs tient à vous informer que toute confirmation aux  sor-
ties ne pourra être faite qu'après versement du montant de la sortie (si ré-
servation 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. 
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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. 
 

CES GROUPES SONT OUVERTS À TOUS !! 

D é l é g a t i o n  d e  l ’ E s s o n n e –  L i e n s  n ° 1 5 1  

Le Groupe de parole de Parents et réseau de soutien.   
Vous serez accompagné par : Carine Maraquin psycholo-
gue clinicienne.  
 

Adresse : SESSD Évry, 4 rue du Bois Sauvage - Évry 
 
Pour tout renseignement et inscription :  
Téléphone : 06.72.98.08.04/ par mail : c.maraquin@free.fr 
 

L’Objectif de ses rencontres : 
Permettre à des parents de personnes en situation de handi-
cap de se rencontrer pour un moment de convivialité durant 
lequel ils peuvent s’exprimer, échanger accompagné d’un 
professionnel. 
 

 Favoriser les échanges d’expérience. 
 Favoriser le développement de réseaux 

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 

grillade Party.  

Surtout n’oubliez pas votre panier repas  !! 

RESERVATION OBLIGATOIRE !! 

auprès de Julie au 01.60.78.06.63 ou  

Par mail : julie.cramoisy@apf91.org 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Jeudi 11 février  19h30 à 21h30 

Jeudi 10 mars 19h30 à 21h30 

Jeudi 14 avril 19h30 à 21h30 

Jeudi 12 mai 19h30 à 21h30 

Jeudi 9 juin 19h30 à 21h30 

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.  
 

L’objectif de ses rencontres sont  :  
Comment aider son enfant pour qu’il se développe au 
mieux sans trop le protéger, sans nier ses difficultés, ..  

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 13 février  10h à 12h 

Samedi 12 mars 10h à 12h 

Samedi 9 avril 10h à 12h 

Samedi 28  mai 10h à 12h 

Samedi 18  juin 10h à 12h 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 28 mai 11h à 17h   

Samedi 18  juin  11h à 17h  
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LES SAMEDIS CONVIVIALITÉ 

Lieux 
En délégation 

Date 
 

SAMEDI 

Horaires Nombre de 
personnes 

Informations  
OU  

Inscription 

TARIF  
POUR  

LES SAMEDIS 
CONVIVIALITÉ  

 
APPORTEZ VOTRE 

PANIER REPAS ! 

14 rue Antonio 
Vivaldi 

St Pierre du  
Perray 

 

28 mai       
 

18 juin       

 
 

11h à 17h 

  
Julie 

01.60.78.06.63 
 

 

GRATUIT 

APPEL À PARTICIPER  !!! 

APPEL À  
PARTICIPER  

Lieux 
 

Date 
 

 

Horaires Nombre de  
personnes 

Informations  
Inscription 

TARIF 

SEMAINE  
NATIONNALE 

 
Sur l’Essonne  

14 mars  

au 20 mars          
Selon vos  

disponibilités 
 Julie 

01.60.78.06.63 
 

 
 

14 rue Antonio 
Vivaldi 

St Pierre du  
Perray  

 

Pas défini         Pas défini  Lydie 
01.60.78.06.63 

  

REPAS  
3 EUROS  

FORMATIONS  
MDPH  

24 mars   Pas défini  FORMATIONS  
ACCESSIBILITÉ 

 
 

FORMATION  
CROIX ROUGE 

OBLIGATION 
D’ETRE  
PRESENT SUR 
LES 3 DATES  

 11 juin               
 

18 juin   
    

25 juin  

 
 
 

10H à 17H 

  
Lydie 

01.60.78.06.63 

 
40 euros 

Possibilité de 
régler en  
en 4 fois 

Je participerai aux évènements suivants : Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer au plus tard :     

le 12 février 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 manuel          

LES RENCONTRES CONVIVIALES  

 
LES RENCONTRES 

CONVIVIALES  

Lieux 
 

En délégation 

Date 
 

SAMEDI 

 
Horaires 

Nombre  
de  

personnes 

Informations  
OU  

Inscription 

TARIF 

 

GALETTES  
DES ROIS 

 

14 rue Antonio 
Vivaldi 

St Pierre du  
Perray   

 

20 février   

 

 
13h30 à 17h 

 Julie 
01.60.78.06.63 

 

 
GRATUIT 

GRILLADES PARTY 2 juillet          12h à 17h  Julie 
01.60.78.06.63 

 

10 euros 

SORTIE  

Lieux 
 

En délégation 

Date 
 

SAMEDI 

 
Horaires 

Nombre  
de  

personnes 

Informations  
OU  

Inscription 

TARIF  
 

MUSEUM 
HISTOIRE 

 NATURELLE 
14 rue Antonio 

Vivaldi 
St Pierre du  

Perray  

 

27 février     
 

9h à 19h 
  

Julie 
01.60.78.06.63 

 
4.50 euros 

TOTAL  À 

RÉGLER  
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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 

- Liens 91 2016 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  

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

 

Prenez part aux décisions qui vous  

concernent et construisons  

une société ouverte à tous ! 


