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« Ensemble, Autrement Capable » 

C’est reparti pour 2011 ! 
 

Suite au succès qu’a connu la première édition du festi-
val « Ensemble, Autrement capable » en 2010, nous 
avons décidé de renouveler l’aventure pour cette année 
2011 ! Donc c’est reparti pour 2 mois de festival en mai 
et juin 2011 durant lesquels se mêleront des spectacles, 

de la danse, de la musique, des défis sportifs, des performances artistiques, des 
expositions, des visites et bien plus encore ! 
 
Afin de préparer au mieux cette nouvelle édition, un comité de pilotage a été 
créé en juillet 2010 dernier et chaque membre de ce comité a signé la charte 
fondatrice du collectif « Ensemble, Autrement Capable ».  
 
Des dates et des lieux sont d'ores et déjà programmés, donc à vos agendas : 
- Soirée d'ouverture le Mercredi 11 Mai dans une salle qui reste encore à défi-
nir. 
- Samedi 28 Mai: nous disposons de la salle Olympe de Gouge à Saint-
Germain-lès-Arpajon.  
- Vendredi 10 juin: grande déambulation sur le marché d'Arpajon accompa-
gné du club de roller de Breuillet et halte à la boutique du foyer "Le pont de 
Pierre". 
- Samedi 18 Juin: Grande journée sur le sport à la base de loisir de Draveil. 
- Mercredi 22 Juin: soirée de Clôture dans le grand amphithéâtre du Génopô-
le à Evry. 

 
Il ne s'agit bien évidemment que de quelques exemples de dates ! 
Vous allez recevoir début avril la programmation complète du festival  
où nous vous attendons encore plus nombreux que l’année dernière. 
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ZOOM SUR 2 EVENEMENTS DU FESTIVAL 
 

"Ensemble sur le même Terrain"  le 7 mai 
Le 7 mai prochain aura lieu à Brétigny-ur-Orge une rencontre sportive or-
ganisée par la Croix Rouge de Brétigny, en association avec l’APF et le Club 
Sportif de Brétigny, en lancement du Festival Ensemble Autrement Capa-
ble.  

Le but de cette journée  est double : organiser une compétition amicale et faire 
découvrir des sports accessibles à tous.  

La compétition verra s’affronter des équipes valides/personnes en situation 
de handicap dans les épreuves suivantes : course de char, course à l’aveugle, 
course des 100 pattes, course d’obstacle, kim goût, boccia, chamboule tout, 
basket. Chaque épreuve sera chronométrée et des pénalités permettront de 
départager les équipes ex-æquo.  

D’autres activités seront proposées (atelier gâteaux, démonstration sporti-
ves, etc…). Une buvette et une restauration permettront à tous de passer 
une journée de convivialité et de fraternité autour du sport et de la décou-
verte de l‘autre. 

Adhérents, bénévoles, nous vous attendons 
tous le 7 mai au stade Delaune de Brétigny à 
partir de 12h00. 

 

« Handynamic’Sport »  le  18 juin 
Un grand évènement autour du sport va se dérouler 
le 18 juin prochain sur la base de loisirs de Draveil. 

Les objectifs : 

Permettre aux résidents d’Ile-de-France, valides et 
en situation de handicap, de découvrir et de s’initier 
à différentes pratiques sportives présentes dans la 
région. 

Présenter aux usagers sur un même site tous les intervenants nécessaires à 
la réalisation de la pratique (clubs, réseau de transport en commun, trans-
ports spécifiques, coût de la pratique et de ses prises en charge éventuelles). 

Inscrire cette journée dans les valeurs de non-discrimination, d’accès à tout 
pour tous, de citoyenneté et le principe d’égalité . 

Permettre aux personnes valides d’essayer leur sport de façon innovante en 
se mettant en situation de handicap. 

On vous attend donc très nombreux le 18 juin pour l’un des der-
niers évènements du festival. 
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS 

                  Groupe Parents 

 

 

Animé par deux psychologues de 
l’APF. Les thèmes sont définis en 
commun. 
 

Prochaines rencontres : 

10h à 12h en délégation 
 

 SAMEDI 2 AVRIL 2011 

 SAMEDI 7 MAI 2011 

SAMEDI 18 JUIN 2011 

               Commission  

               Loisirs 

 

Cette commission travaille sur l’éla-

boration des sorties qui vous sont 

proposées tous les trimestres dans 

cette brochure. Si vous souhaitez y 

participer pour apporter des idées , 

contactez Julie 
 

Prochaines rencontres : 

14h à 16h30 en délégation 

 
 

Jeudi 14 avril 2011 

Jeudi 19 mai 2011 

Jeudi 23 juin 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 sommeil  

Nous sommes à la 

 recherche de professeurs   
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NOUVEAUTÉ EN DELEGATION: 

 

ATELIER RELAXATION MEDITATIVE 

Depuis peu, un atelier de relaxation à lieu tous les mardis et 
c’est Mme CARRASCOSA bénévole praticienne professionnelle 
qui l’anime. 

 

La relaxation méditative permet d’accéder à un lâcher prise sur nos 
difficultés, nos soucis, nos tensions émotionnelles en calmant notre es-
prit favorisant ainsi une agréable sensation de détente corporelle et de 
liberté d’esprit. 
 

L’ atelier à lieu tous les mardis en délégation de 14h30 à 15h30, inscrip-
tion obligatoire auprès de Julie. 

Alors si vous souhaitez en profiter, contactez Julie au 01.60.78.06.63 ou bien par 
mail julie.cramoisy@apf91.org 

ATELIER BIEN ÊTRE 
 

Un atelier Ludique et Interactif sur des méthodes de Shiatsu, 
de Reiki, de Nuad Bo’Rarn (thaï traditionnel), de Reflexologie 
plantaire etc….. s’est mis en place depuis le mois dernier en 
délégation. Détente absolue !! 

 

Cet atelier est animé par 4 personnes les 3ème samedis de chaque mois 
en délégation de 14h30 à 17h30, découpé en 3 groupes 
 

1er groupe   2ème groupe     3ème groupe 

14h30 à 15h30  15h30 à 16h30   16h30 à 17h30 
 

Si vous souhaitez y participer, contactez Julie au 01.60.78.06.63 ou bien par 
mail julie.cramoisy@apf91.org 

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉ PROPOSÉS PAR L’ÉQUIPE DE B ÉNÉVOLES !! 

A partir du Samedi 26 Mars  les bénévoles vous proposent de les rejoindre à la dé-
légation afin de partager des moments de détente et de loisirs ! 

Un samedi par mois (voir le planning ci-dessous) vo us pouvez venir à la délé-
gation de 14h à 17h et profiter d’une après midi de partage avec les bénévoles qui 
vous proposent de vous détendre en regardant un DVD, en jouant à des jeux de 
société, en buvant un petit café… selon l’envie des personnes présentes ! 
 
Voici les dates retenues pour les trois prochains m ois :  
- Samedi 26 Mars de 14h à 17h 
- Samedi 9 Avril de 14h à 17h 
- Samedi 28 Mai de 14h à 17h. 
 
L’équipe de bénévoles espère vous retrouver très  
nombreux !!  
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PROGRAMME DES SORTIES 

13 parcs et jardins 
de l'Essonne 

Lieu exceptionnel en 
France pour la 

conservation, la 
production et la 
valorisation des 

plantes utilitaires. 

Le Conservatoire Na-
tional des Plantes à 

Parfum, Médicinales, 
Aromatiques et In-

dustrielles , vous in-
vite à partir à la dé-
couverte de la fabu-
leuse odyssée du vé-

gétal... 

 

 

Exposition du peintre   
TUDOR BANUS 

 

 

 

Concert 

Au  

Profit  

De  

L’APF 

 

27 MARS 

PEP’S Bowling  entière-
ment accessible, est un 
nouveau lieu de déten-
te et de loisirs,  
 
Sont présents : un élé-
vateur pour accéder au 

bowling, un comptoir adapté pour les person-
nes en fauteuils.  
 
On y trouve aussi un Snack, Arcades, Salle 
de Séminaire, et des Salons Ambiances Va-
riées.  
 
Tout pour passer une agréable journée !!! 
 
 
 

16 AVRIL  

 

château  
de  

fontainebleau 

21 mai 

4 juin
  

Jardin romantique par excellence, 
le Parc de Bagatelle se trouve dans 
le 16e arrondissement de Paris, au 
cœur du bois de Boulogne.  

Ce parc célèbre pour son château, 
sa pagode chinoise et sa merveil-
leuse roseraie est un lieu de prome-
nade à ne pas manquer. 

30 avril  

Avec plus de 1500 pièces déployées au 
cœur de 130 hectares de parc et jar-
dins, Fontainebleau est le seul château 
royal et impérial habité continuelle-
ment pendant sept siècles.  
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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 

Concert  27 mars  16h/18h30 Non 
Directe-
ment sur 
place 

Gratuit   

PEP’S 
BOWLING 

16 avril  13h30/18h Non 
 Déléga-
tion 

5 € la partie 
2 € location 
de chaussure 

  

Conserva-
toire des 
plantes 

30 avril  14h/17h30 Non Délégation 7 euros   

Château 
de  

fontaine-
bleau 

21 mai  12h/17h Oui Délégation Gratuit   

 
Visite du 
parc +  
Pique  
nique  

4 juin 11h/17h30 Oui Délégation 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. 
  

 

 


