Délégation de l’Essonne– Liens n°150

Création d'un nouveau Groupe Loisirs à la Délégation
Dans le but de toujours favoriser la rencontre et l'échange , un nouveau Groupe Loisirs
vient de se créer à la Délégation. La commission Loisirs coordonnée par Julie, est constitué de huit membres dont trois adhérents. La nouvelle équipe se concentrera sur deux
axes de travail :
La préparation des événements et sorties - La diffusion et le suivi de ces événements et sorties via le "Liens 91", par mail et par téléphone. Un contact téléphonique ou par mail sera fait par deux membres de l'équipe 2 semaines avant la sortie
afin de s'assurer de la présence du participant, de la réservation de son PAM et confirmer l'heure de rendez-vous.
Attention, toute confirmation aux sorties ne pourra être fait qu'après versement du montant de la sortie. Toute annulation devra se faire au moins 72 h
avant la sortie et le remboursement de celle-ci se fera sous conditions.

Le Groupe Loisirs

ATELIER BIEN ÊTRE à St Pierre du Perray
Pour des raisons d’organisation et de mobilisation, la
délégation vous informe de l’arrêt de l’atelier Bien
être qui avait lieu tous les 3eme samedi de chaque
moi en délégation à Saint Pierre du Perray.
Cet atelier prends donc fin après 5 ans de moments magique partagé avec
les bénévoles de l’atelier qui ont toujours su être présent avec leurs professionnalismes, leurs gentillesses, et surtout leurs joies.
Merci à Frédéric, Emmanuel, Véronique, Patrick, Christine et Sandrine pour
tous ces moments de partage durant les séances.
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVES & ATELIERS !
AFIN DE PERENISER CES ACTIONS CONVIVIALES, SOYEZ NOMBREUX A CES OCCASIONS.

Atelier Jeux de Société !!
Contactez Julie au 01 60 78 06 63 ou par mail : Julie.cramoisy@apf91.org
Envie de vous amuser, de pouvoir profiter d’un moment avec de grandes parties de
rigolade….
Samedi 12 /09 - Samedi 10/10 - de 14h à 17h au SESSD APF EVRY 4 rue du bois Sauvage
GROUPE EMPLOI - FORMATION
Ce groupe est destiné à toutes les personnes en situation de handicap de l’Essonne souhaitant être aidées dans leur parcours de formation, de leur recherche d’emploi ; les écoles et entreprises afin d’améliorer leur vision et leur intégration des personnes en situation de handicap.
Un questionnaire vous est proposé afin de mieux connaitre vos besoins, MERCI de nous le retourner
Par mail : lydie.mimis@apf91.org ou 14 rue Antonio Vivaldi - 91280 St Pierre du Perray

GROUPE PARENTS
Animé par Karine MARAQUIN psychologue
19h30 à 21h30 au SESSD APF D’EVRY - 4 rue du Bois Sauvage
Nouvelles dates à retenir 2015/2016:
Jeudi 24 Septembre
Jeudi 15 Octobre
Jeudi 12 Novembre
Jeudi 10 Décembre
Jeudi 14 Janvier
Jeudi 11 Février
Jeudi 10 Mars
Jeudi 14 Avril
Jeudi 12 Mai

EN PROJET Ateliers Musique & Danse
Un projet d’atelier Musique & Danses devrait voir le jour début 2016 animé par des étudiants. Afin de le
préparer au mieux , nous vous invitons à vous faire connaître si vous êtes intéressé. Cet atelier s’adresse
aux débutants, comme au confirmés. Envie de bouger, de vous amuser…..Si cela vous intéresse ,

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉ DE 11h à 17h en délégation
Voici les prochaines dates, surtout n’oubliez pas votre panier repas :
24 Octobre & 28 Novembre (préparation de l’animation du spectacle de Noël)
RESERVATION OBLIGATOIRE AUPRES de Julie 01.60.78.06.63

Ateliers d’initiation à l’Informatique
La délégation a été sollicité pour la mise en place d’un atelier informatique.
Si vous aussi vous êtes intéressé, contacté Julie au 01.60.78.06.63 ou par mail julie.cramoisy@apf91.org

Groupe de Réflexion Ethique
De nombreux adhérents font face à des situations éthiques, complexes. Cela relève d’un véritable questionnement, d’un débat, d’élaborations communes, de l’utilisation éventuelle du résultat de la réflexion
sur le plan individuel et collectif avec le respect de la parole de tous les participants. Si vous souhaitez
vous aussi participer à ce groupe, ces réunions ont lieu en délégation chaque 3e mardi du mois de 14h à
16h.
Les prochaines réunions sont :
20 janvier, 17 février, 17 mars et 21avril et porteront sur le thème de la vie affective et sexuelle !
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Réservation de vos sorties et Evenements
Les sorties sont 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…)

Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer

au plus tard le 1er Septembre 2015

Nom : ........................................................................ Prénom : ………………………………………….
Adresse : ................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................... Code Postal : ……………………………………….
Téléphone : .............................................................. E-mail : ……………………………………………..
Je peux faire un transfert si besoin



Fauteuil électrique



Fauteuil roulant manuel



Déambulateur



Tableau de réservation
Merci de prévoir votre transport aller-retour en délégation ou directement sur le
lieu de la sortie comme indiqué ci dessous

Sorties

Dates

Horaires
De la sortie

Repas
à
Prévoir

Départ
et
Retour en
délégation

9h30–19h

OUI

DELEGATION

20€

19h-03h

NON

Sur place pour
l’arrivé . Le retour
se fera à titre
exceptionnel pour
cette sorties chez
vous directement

Repas 19.90€ +
transport 7€
pour le retour

9h-18h

OUI

SUR PLACE

GRATUIT

12h-17h

NON

DELEGATION

GRATUIT

Tarif pour
1 personne

SAMEDI
ZOO DE THOIRY
17 Octobre

RESTAURANT
DANSANT
« LE MEZZANINE »

SAMEDI
7 Novembre

Saint Pierre du Perray

PARTICIPE A
L’OPERATION
VENTE DE
BRIOCHES

FETE DE NOEL

Samedi &
Dimanche
14 & 15
Novembre

SAMEDI 5
Décembre
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NB de
personnes

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
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