
Programme des sorties 

 Groupe Relais Loisirs APF France handicap 87  

Janvier – Février – Mars 2019 
Voici le nouveau programme que le groupe relais loisirs vous propose : 

Adhérents, accompagnateurs, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la délégation par téléphone 

au 05 55 33 21 01 ou par mail : dd.87@apf.asso.fr 

INSCRIPTIONS CONSEILLEES AVANT LE 07 DECEMBRE 

Vous recevrez les confirmations entre le 17 décembre et le 07 janvier 2019 

A très bientôt, 

Le groupe relais loisirs 87 

Dates Sorties RDV Tarifs 

Samedi 12 janvier 

 

Hockey sur glace 

« Taureaux du feu » 

 

Venez nombreux soutenir 

l’équipe de Hockey Taureaux 

du Feu 

 

LIMOGES / VALENCE 

RDV sur place à 20h  

 

Patinoire de Limoges 

25, Bd des petites Carmes  

87000 Limoges 

  

Retour assuré par APF France 

handicap 

 

 

 

 

8 € 

Lundi 21 janvier 

 

 

  
      

Cinéma Ester 

ou Connaissance du Monde 

 

Venez vous détendre, rigoler ou 

apprendre en choisissant de 

vous faire une toile au cinéma 

ou un documentaire sur les 

connaissances du monde 

 

RDV sur place 

de 14h à 16h30 

 

 

260, Rue Aristide Briand 

87100 Limoges 

 

 

 

12 € 

 

Samedi 26 janvier 

 

Théâtre à la comédie de 

Limoges 

« Passe-moi L’sel » 

 

Rires assurés dans le café-

théâtre  

RDV sur place  

20h à 22h  

 

1, rue de la cité 87000 

Limoges 

 

 

 

16 € 

 

 

 

 

Vendredi 8 février 

 

Ciné-débat 

« Jalouse » 

 

C’est un professeur de lettre qui 

est d’une jalousie maladive 

 

RDV à la Délégation 

de 14h à 17h 

 

1, rue Marcel Deprez 

87000 Limoges 

4 € 

Samedi 16 février 

 

Foot Fauteuil 

« Les Grizzlys » 

 

 

Venez soutenir notre équipe 

préférée 

RDV sur place 

de 14h à 17h 

 

Rue du Stade 

87270 Couzeix 

3 € 



Mercredi  20 février 

 

Restaurant 

 

Venez nombreux et nombreuses 

prendre un petit repas pour vos 

papilles gustatives. 

RDV sur place 

de 12h à 14h 

 

« Le Provençal » 

6, Avenue du Ponteix 

87220 Feytiat 

05.55.31.23.28 

3 € 

+ Repas à la 

charge de 

chacun 

Samedi 9 mars 

 

Spectacle de chansons 

« Paris Pisani » 

Bernard PISANI, artiste aux 

multiples facettes, chante Paris à 

travers un répertoire allant de 

1930 à nos jours. 

RDV sur place 

de 16h30 à 18h 

 

Opéra de Limoges 

48, rue Jean Jaurès 

87000 Limoges 

5 € 

Samedi  16 mars 

 

 

Resto Jeunes 

(18 ans à 35 ans) 

Venez passer un bon moment 

entre jeunes autour d’une pizza 

RDV sur place 

de 20h à 22h 
 

10, Avenue de l’Abattoir 

87000 Limoges 
 

Retour assuré par APF France 

handicap 

3 € 

+ Repas à la 

charge de 

chacun 

Vendredi 22 mars 
 

 

Piscine à Saint-Junien 

Venez faire un p’tit ou grand 

plongeon dans une belle piscine 

RDV à la Délégation 

de 12h à 17h 

 

Rue Léo Lagrange 

87200 St Junien 

10 € 

 

- Compte-tenu des places disponibles limitées et que les sorties sont accompagnées par des bénévoles, toute annulation 

de sortie de dernière minute sans justificatif médical, sera facturée.  

 

- APF France handicap assure certains transports, ceux présentés dans le cadre des sorties en soirée où nous proposons les 

retours à domicile. Nous n’assurons que ceux-ci !  

 

-   La participation demandée dans ces cas-là est la suivante :  

• sur Limoges : 3.50 € le trajet,  

• sur agglomération de Limoges : 6.50 € le trajet,  

• hors agglomération de Limoges : 0.30€ par km.  


