
        

Saison  2017     2018 

Nous vous présentons les différents groupes et ateliers 

Groupe relais : 1 réunion/mois, le dernier vendredi de 14h30 à 17h à la dd. Développe les 

loisirs, propose des sorties, des nouveaux projets, suit les ateliers et les groupes organise des 

événements 

Groupe sorties 87 : les jeudis de 14h à 16h30 à la dd. Organise les sorties : réalise les 

programmes, les réservations les inscriptions, et suit la réalisation de celle-ci 

Groupe amitié 87 : les jeudis de 14h30 à 17h30. A la maison de quartier du val de l’Aurence, 

13 rue jules Ladoumègue 87 000 Limoges. Rencontres conviviales, jeux, goûters, sorties. 

8euros/ mois 

Atelier photographie 87 : 1 mercredi sur 3 de 14h à 17h à la dd ou en extérieur. 

Sensibilisation à l’image, sorties photos, échanges et apports techniques. 8€/mois 

Atelier couture créative 87 : les vendredis de 14 à 17h à la dd. Echange de savoir-faire sur les 

projets de chacun, et projet commun de recyclage et customisation de tissu/vêtement 

récupérés à la Frip.  6€/mois 

Groupe bloggeur 87 (nouveau) : les mardis de 14h à 17h à la dd. Gestion du blog 

handiloisirs87.blog.apf.asso.fr qui suit l’actualité des loisirs de l’APF : calendriers, 

programmes, articles et photos des sorties…..6€/mois 

Ateliers cuisinons ensemble 87 : 1 jeudi par mois de 9h30 à 14h à la dd. Echange de savoir-

faire, organisation des ateliers (recettes, courses) réalisation collective et repas pris en 

commun + mise en place de projets(invitations, sorties, réalisations de buffets……) 10€/mois 

Groupe de jeunes 87 : 1 mercredi/trimestre de 14h à 16h30 à la dd. Organise des sorties et 

rencontres spécifiquement pour les jeunes 

Pause-ciné : exprimons-nous 87 : 1 vendredi/trimestre de 14h à 17h à la dd. Visionnage d’un 

film suivit d’un café-débat préparé et animé  4€ la séance 

Les inscriptions sont possibles tout au long de la saison pour qui veut s’investir, contribuer, 

ou juste participer. Renseignements auprès de votre délégation 

 

  

   


