
 
 
 
 
 

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

 

INSCRIPTIONS CONSEILLEES POUR LE 17/01/2018. 

Programme des sorties / groupe relais loisirs de 

 APF 87 

Février, Mars &  Avril 2018  

Dates Sorties RDV Tarifs 

Vendredi 9 Février Soirée ‘’Groupe de Jeunes’’ 

L’association des étudiants 
d’économie sociale et familiale de 
Valadon nous invitent à la soirée 

disco qu’ils organisent à la salle des 
fêtes de Landouge. 

 

A 19h à la DD 

 

Retour assuré par 

l’APF 

 

10€ 

Samedi 17 Février 

 

Théâtre à La comédie de Limoges 

 

Les Hommes préfèrent  

les emmerdeuses! 
 

Antoine et Ariane s'aiment. Ils sont 

heureux. Mais l'ennui guette le couple. La 

solution ? Ariane doit devenir une 

emmerdeuse. 

 

 

Rdv sur place de 

20h à 22h 

Au 1 rue de la 

Cité  

87000 Limoges 

 

16€ 

Lundi 26 Février 

 

Patinoire 

 

VENEZ GLISSER AVEC VOTRE 

FAUTUIL  

 

VOUS ALLEZ RIGOLER ! 

 

 

 

Rdv de 14h à 17h 

sur place 

Au 25 bd des 

Petites Carmes 

87000 Limoges 

 

6€ 

Vendredi 9 Mars 

 

 

Laser League 

 

SI TU VEIUX DEGOMMER DES 

POTES QUI NE T’AIME PAS… 

BAH VIENT ! 

 

 

 

 

Rdv de 14h30 à 

16h sur place 

Au 2 av Locarno 

87000 Limoges 

 

14€ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dCRvForX&id=A879FC541B3A5E33C112AD51B35EDA8E95FBF42F&thid=OIP.dCRvForX3MtV_-Hvr8366QFNC7&q=patinoire+limoges&simid=608048756944144713&selectedIndex=108
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=J/BP/cgs&id=E5E1440286E956A66C6BCC4F63A66B7C48FA7945&thid=OIP.J_BP_cgsgD9gXcUEZO92xgEsDI&q=laser+league+limoges&simid=608032088184327626&selectedIndex=0
https://www.weezevent.com/les-hommes-preferent-les-emmerdeuses-2


Lundi 19 Mars 

 

 

Cinéma ESTER 

 

Venez voir un bon film entre copains et 

copines 

 

Film au choix sur place 

 

Rdv de 13h30 à 

16h15 sur place 

Au 260 rue 

Aristide Briand 

87000 Limoges 

13€ 

Samedi 24 Mars 

 

 

Soirée théâtre au profit de l’APF 

 

La troupe 3 poils et 1 ch’veu vous invite à 

découvrir sa nouvelle pièce : 

 

« La brune que voilà (le tombeur) » 

 

Comme chaque année fous rires assurés !!! 

Nous comptons sur votre présence ! 

 

Rdv de 19h à 23h 

sur place 

A l’espace 

Georges Brassens 

87220 Feytiat 

 

6€ à payer sur 

place 

Vendredi 6 Avril 

 

 

 

 

Pause-ciné ‘’Exprimons-nous ‘’ 

 

SI VOUS AIMEZ les petits repas entre 

amis, LES FILMS ET LES DEBATS… 

 

ALORS CETTE JOURNEE Là, C’EST 

POUR VOUS !  

 

« DEMAIN TOUT COMMENCE » 

Samuel vit sa vie sans attaches ni 

responsabilités, au sud de la France, il 

travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce 

qu’une de ses anciennes conquêtes lui 

laisse sur les bras un bébé de quelques 

mois, Gloria : sa fille ! Incapable de 

s’occuper d’un bébé, Samuel se précipite à 

Londres pour tenter de la retrouver, sans 

succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et 

Gloria ont fait leur vie à Londres et sont 

devenus inséparables, elle revient dans leur 

vie pour récupérer sa fille… 

 

 

Rdv de 11h30 à 

17h à l’APF 87 

 

 

10 € 
(qui 

permettront de 

commander le 

repas à 

partager) 

Mercredi 11 Avril 

 
 

 

Restaurant de printemps au 

Bistrot Régent 

 

Venez passer un bon moment  

autour d’un repas 

 

 

 

 

 

Rdv de 12h à 15h 

sur place 

7 Rue du Puy 

Ponchet, 87100 

Limoges 

 

6€ 

+ repas à la 

charge de 

chacun 

Jeudi 26 Avril 

 
 

Théâtre de l’Union : 

« Mon ami n’aime pas la pluie », 
Un spectacle de F. Assandé, P. Francesco i et 

O.Sankara. 
L’histoire se déroule dans une maison isolée du 

monde, où vit un couple dont le quotidien va 
se trouver bouleversé par l’arrivée d’un 
étranger qui fait tomber la pluie dans la 

maison, inondant les corps et submergeant 
leurs désirs. 

Une création internationale très attendue qui 
nous vient du Sud. 

Début du spectacle à 19h, 
Et le groupe se retrouvera au bar du théâtre 
après, avec possibilité de manger un bout. 

Rdv à 18h30 sur 

place 

Rue des 

coopérateurs 

87000 Limoges 

 

Et retour assuré 

par l’APF 

10€ 
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- 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 € le trajet, 
 sur agglomération de Limoges : 6.50 € le trajet, 

 hors agglomération de Limoges : 0.30€ par km. 


