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      ZOOM                                      SUR …. 

Repas d’été   
Afin de se prendre un moment ensemble avant les départs en vacan-

ces d’été, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un buffet 

convivial en apportant chacun quelque chose à manger, à boire, etc 

Ce que vous pouvez apporter!!!! 

 Salé 

 Sucré 

 Boissons 

 Bonbons 

 Gâteaux 

 Etc…. 

Plus de renseignements : 

contactez Julie au 01.60.78.06.63 ou julie.cramoisy@apf91.org 

SAMEDI 9 JUIN 2012 de 12h à 18h 

SALLE MAISON NEUVE 

Centre Commercial Auchan 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
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      ZOOM                                      SUR …. 

WEEK END AU ZOO DE BEAUVAL 

les 22 & 23 Septembre 2012 

 

La commission loisirs organise un week end au Zoo de Beauval dans le 

Loir et Cher (41) le week-end du 22 au 23 Septembre 2012. 

Estimation du coût pour ce week end aux environs de 

100€ par personne. 

 

ATTENTION !! 

Nombre de places limité à 12 personnes maximum  

(bénévoles et personnes en situation de handicap ) 

 

Pour plus d’informations: 

Contactez Julie au 01.60.78.06.63 

ou par mail julie.cramoisy@apf91.org. 
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 PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS 

ATELIER BIEN ÊTRE 
 

Un atelier Ludi-
que et Interactif 
sur des métho-
des de Shiatsu, 
de Reiki, de 
Nuad Bo’Rarn 

(thaï traditionnel), de Réflexologie 
plantaire  … Détente absolue ! 
En délégation de 14h 30 à 17h30, 

découpé en 3 groupes 
 

 1er groupe       14h30 à 15h30 
   2eme groupe   15h30 à 16h30  
  3eme groupe   16h30 à 17h30 

Samedi 21 Avril 2012 
Samedi 19 Mai 2012 
Samedi 16 Juin 2012 

 

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉS 
 

les bénévoles vous proposent de les re-

joindre à la délégation afin de partager 

des moments de détente et de loisirs ! 
 

Un samedi par mois vous pouvez venir à la délégation et 

profiter d’une après midi de partage avec les bénévoles. 
 

L’équipes de bénévoles pour ce trimestre assure les sa-

medis suivants : 
 

 

Samedi 28 Avril de 14h à 17h 
 

Samedi 26 Mai de 14h à 17h 
 

Samedi 30 Juin de 14h à 17h : avec pour thème le 

sport 
 

Atelier Jeux de Société 

Nouveaux , venez 

vous amuser en 

jouant aux jeux de 

société, parties de 

fou rire et conviviali-

té assurés .  

En délégation .  

Contactez Julie en délégation 

Samedi 14 Avril 14h à 18h 

Samedi 12 Mai 14h à 18h 

Samedi 23 Juin 14h à 18h 

ATELIER RELAXATION 
MEDITATIVE 

La relaxation méditative 
permet d’accéder à un 
lâcher prise sur nos diffi-

cultés, nos soucis, nos tensions une agréable 

sensation de détente corporelle et de liberté 
d’esprit. 

Attention: pas d’atelier pendant les va-

cances. 

Les horaires sont toujours de 14h30 - 

15h30 (Il est souhaitable que les partici-

pantes arrivent sur place 1/4 d'heure 

avant le démarrage de l’atelier)  
 

Mai : mardi 15, mardi 29 
Juin : mardi 12, mardi 26 
 

Inscription obligatoire auprès de Julie 

au 01.60.78.06.63 

GROUPE PARENTS  

Animé par deux psychologues de l’APF. Les thè-

mes sont définis en commun. 

Prochaines rencontres : 10h à 12h en délégation 

SAMEDI 12 MAI 2012 
TÉMOIGNAGES DE JEUNES ADULTES SUR LEUR 

PARCOURS DE VIE 

SAMEDI 2 JUIN 2012 
ORDRE DU JOUR LIBRE 

 Atelier Sophrologie 

Un nouvel atelier qui consiste à apprendre 

des techniques de maitrise de soi par la 

conscience, des techniques de concentra-

tion sur un objet, pour reprendre cons-

cience de son corps. 

Tous les mercredis de 14h30 à 15h 30  

en délégation. 

Contact Julie au 01.60.78.06.63 
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Cette année, nous serons au Centre Commercial de Villabé ou d’Evry où nous tien-

drons un stand de vente d’objets au profit de l’APF. 

 

Nous vous donnons donc rendez vous le : 

Samedi 12 mai 2012 de 10h à 18h  

Lieu à définir 
 

Pour plus de renseignements, ou si vous souhaitez venir nous aider :  

Contactez Julie en délégation au 01.60.78.06.63 ou julie.cramoisy@apf91.org. 
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PROGRAMME DES SORTIES 

 

 JARDIN DES PLANTES 

 

Le jardin des plantes de Paris est un jardin botani-
que ouvert au public, situé dans le Ve arrondissement 

de Paris, entre la mosquée de Paris, le campus de Jus-

sieu et la Seine. Il appartient au Muséum national 
d'histoire naturelle et est, à ce titre, un campus. 

Placé sous le patronage de Buffon jusqu'en 1788, il 

s'étend sur une superficie de 23,5 hectares. 

ZOO de CHEPTAINVILLE 

 

Au cœur de l’Essonne, proche de Paris, vous découvrirez un 

parc animalier sauvage où s’harmonisent avec éclat la fau-

ne et la flore.  

A travers les cinq continents, dans une symphonie de 

chants et de couleurs, venez à la rencontre des petites espè-

ces du monde ! 

Ce havre de paix qui mélangent avec délicatesse culture et 

nature vous permettra de passer 2 heures de promenade 

riches en activités et découvertes.  

Grâce à de nombreux espaces couverts, la visite s’effectue toute l’année. 

CINEMA à CARRE SENART LIEUSAINT 

 

Le CINEMA GAUMONT de Carré Sénart vous ac-

cueille au sein du plus grand cinéma GAUMONT d’Île 

de France. 

Disposant d’une surface totale de 13 000m² sur deux niveaux, totalement acces-

sible aux personnes à mobilité réduite, et d'une capacité totale de plus de 3 500 

fauteuils, le CINEMA GAUMONT vous fait vivre des instants exceptionnels.  

Rencontre BENEVOLES / ADHERENTS 

 

Nous nous retrouverons samedi 9 juin à Brétigny-sur-Orge, 

afin de partager ensemble un repas et une journée convivia-

le 

et déguster ensemble les plats apporté par chacun d entre 

vous. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Mosqu%C3%A9e_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Louis_Leclerc,_comte_de_Buffon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1788
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Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer le plus rapidement possible 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je peux faire un transfert si besoin  Fauteuil électrique  

Fauteuil roulant manuel                         Déambulateur                   

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

 

Réservation de vos sorties 
 

Pour des questions d’assurance, les participants et les bénévoles qui font les sorties doivent obligatoirement 

être adhérents à l’APF. Lorsque les sorties sont payantes, nous vous rappelons que le paiement s’effectue direc-

tement 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 

  

Sorties 

  

Dates 

  

Horaires 

Repas 

à 

Prévoir 

  

Départ 

Retour en  

délégation 

  

Tarif pour 

1 personne 

  

NB de 

person-

nes 

Cinéma  
Samedi  

21 Avril 
12h30/18h30 Non 

En  

délégation 

Entre 7.60€ 

 et 11€ 
 

Jardins des 

Plantes + pique 

nique 

Samedi  

5 Mai 
11h/18h oui 

En  

délégation 
gratuit  

Zoo de 

 Cheptainville  

+ pique nique 

Samedi   

2 Juin 
11h30/18h Oui 

En 

 délégation 

7.80 

euros 
 

Rencontre  

Adhérents / 

bénévoles 

Samedi  

9 Juin 
12h/18h 

À ap-

porter  

Directement 

sur place  
gratuit  
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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. 

  

 

 


