
 
 
 
 
 

Voici le nouveau programme que le groupe relais loisirs vous propose : 

Inscription Jusqu’au : 

Programme des sorties / groupe relais loisirs de 

 APF 87 

Novembre, Décembre 2017 & Janvier 2018 

Dates Sorties RDV Tarifs 

Jeudi 9 Novembre 2017 Concert Musiques irlandaises  

Né en 2005, Doolin’ tire son nom d’un petit 

village de la côte ouest de l’Irlande, réputé 

pour sa musique traditionnelle et haut-lieu 

du « craic », cet esprit de fête 

typiquement irlandais.  

Au CCm J. Moulin 

A 19H à la DD 

 

Retour assuré 

par l’apf  

10€ 

Samedi 11 Novembre 2017 Salon de la BD ET du CD au 

Pavillon Buxerolles  

Tout l’univers de la bande- 

dessinée et de la musique dans un 

seul lieu 

20 Rue Arthur Groussier, 87100 
Limoges 

14H30-17h 

Rendez-vous 

sur place 

6€ 

Vendredi 17 et Samedi 18 Novembre 2017 

 

« Une chance pour vous, une chance pour nous » 

Opération Handidon : 

Vente de chouquettes 

 

Venez nombreux participer à 

cette opération qui permet de 

financer les actions de notre 

association 

 

Vendredi 17/11 de 10h à 18h 

Samedi 18/11 de 10h 13h 

 
 

 

 

Hyper U 
Corgnac 

14 Rue Georges 
Briquet, 87100 

Limoges 

 

 

Mardi 21 Novembre 2017 Journée rencontre des DD du 
Limousin  

- 12h/14h : REPAS à la DD87 
(pique-nique partagé) 

- 14h/18h : pour ceux qui veulent 
continuer la journée ensemble : 
VISITE D’ORADOUR/GLANE, 
(re)découvrir la mémoire de la ville 

Rdv soit de 

11h30 à 14h à 

la DD 

 

Soit si vous 

faites la visite 

de 11h30 à 18h 

à la DD 

Si centre 

de la 

mémoire : 

10€ 

 

Prévoir un 

pique-

nique/plat 

à 

partager… 

Mercredi 29 Novembre 20 17  Journée avec le groupe des 

Combrailles à Aubusson : 

 

REPAS au restaurant + visite du 

MUSEE DE LA TAPISSERIE 

10h à 18h30 à 

la DD87 

20€ 

 

+ repas à la 

charge de 

chacun 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nD25z3rC&id=A3F32DC178E0781DA16E757B8E29D2CFA6CDA37F&thid=OIP.nD25z3rCxEdp0VuLilTTlAEsCT&q=visite+tapisserie+aubusson&simid=608034845308683648&selectedIndex=83


 

- 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. 

- L’APF 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 €, sur agglomération de Limoges : 6.50 €, hors 

agglomération de Limoges : 0.30€ par km. 

Jeudi 7 Décembre 2017 REPAS DE NOEL DE 

L’APF87 

  

A la salle des fêtes de 

Landouge  

12h-18H 

Sur place  

15€ 

Lundi 11 décembre 2017 

 
 

Cinéma: Connaissance du Monde  

LA ROUTE 66, de chicago 

à Los Angeles, par Marc 

POIREL  
 

Ce n'est pas une route, c'est « la » 

route ! Suivie de débat avec le 

réalisateur… 

De 14h à 17h 

au cinéma 

Ester 

11€ 

Lundi 18 décembre 2017 

 

Marché de Noel 

Marché de Noël place de la 

République 

 

Venez  trouver le cadeau original 

cette année !! 

 

Fnac, 8 rue des Combes à 

Limoges 

RV de 14h à 

17h devant la 

FNAC 

(l’accès à la 

place de la 

République est 

fermé aux 

véhicules 

6€ 

Vendredi 12 Janvier 2018   

 

Bowling  

 

Venez faire une p’tite partie de 

Bowling & partager un moment 

convivial 

 

Rue de Boisseuil  

87220 Feytiat 

De 14h30 à 18h 

sur place 

8€ 

Vendredi 19 Janvier 2018  

 
 

Pause ciné : exprimons-nous 

 

Venez voir un film pour après en 

débattre autour d’un p’tit goutter 

 

1, rue Marcel Deprez 

87000 Limoges 

De 14h à 17h 

A la DD 

4€ 

Mardi 23 janvier 2018  

 

Opéra Théâtre de Limoges 

 
Chorégraphie intitulée : Chotto 

Desh 

Crée par l’Akram khan company en 

2011, ce spectacle a connu un 

succès immédiat. Une expérience 

magique, palpitante et poignante 

pour les petits et les grands. 

A 19h sur 

place 

 

Retour assuré 

par l’APF 

10€ 

Lundi 29 janvier 2018  

 

Piscine de St-Junien 

 

Venez faire un p’tit plongeon dans 

la piscine  

& surtout vous amusez et vous 

détendre 

De 11h à 16h à 

la DD 

10€ 


