Programme des sorties / groupe relais loisirs de APF France Handicap
JUILLET, AOUT & SEPTEMBRE 2018
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 mail : grouperelaisloisirs.apf@laposte.net
INSCRIPTIONS CONSEILLEES AVANT LE 25 Juin
Vous recevrez les confirmations entre le 2 au 6 Juillet
A très bientôt,
Le groupe relais loisirs 87
Dates
Vendredi 13 Juillet

Mercredi 18 Juillet

Sorties

RDV

Tarifs

Feu d’Artifice à Limoges
Venez-vous ébouillir les yeux avec ce
magnifique feu d’artifice
Jardins et bassins du Champ de
Juillet près de la gare des
bénédictins

RDV
sur place
à 19h

5,50€
Sur place

Ciné plein Air sur les bords de Vienne

RDV sur place à 19h

5,50€

Retour assuré par
l’apf

Restauration
rapide sur
place

Churchill (Film documentaire)
Film commence entre 20h/20h30

Mardi 24 Juillet

Mercredi 1er Août

1001 Notes
Excellence, création, découverte et
originalité seront les maîtres mots de
cette édition à ne pas manquer. Le
Festival offre un programme varié qui
fera voyager le public de la musique
Avec des artistes comme Barbara
Hendricks, Philippe Jaroussky,
Jean-François Zygel, Rosemary
Standley…
Parc Des Mazeau
St Priest Taurion
87480
Resto d’été
Venez passer un bon moment autour
d’un bon repas
Buffalo Grill
270, rue de Toulouse
87000 Limoges

Lundi 6 Août

Musée Adrien Dubouché
Dans un écrin entièrement rénové, le
Musée national Adrien Dubouché
présente la collection de porcelaine de
Limoges la plus riche au monde
8 bis, place Winston Churchill
87000 LIMOGES

Amener son
pique-nique

RDV à
18h30 à la
délègation

10€
Amener son
Pique-Nique

Retour
assuré
par L’apf

RDV
de 12h à 16h
sur place

RDV sur
place de
14h à
16h

5,50€ +
Repas à sa
charge

5,50€

Lundi 13 Août

Vendredi 24 Août

Samedi 25 Août
Mercredi 29 Août

Dimanche 2 Septembre

Vendredi 7 Septembre

Samedi 7 & Dimanche 8
Septembre

-

Barbecue à Hermeline
Venez avec votre p’tit bout de viande à
faire griller & prendre un grand bol d’air
(tour du plan d’eau accessible) +
pétanque
1, Avenue du plan d’eau
87230 Bussière Galant
Festival du comte à Vassivière
De jeunes artistes et des moins
jeunes, des débutants dans la
profession et d'autres plus confirmés
viennent présenter une nouvelle
création, des expérimentations
fraîchement achevées ou des projets
mûris de longue date.
Place de la Mayade –
23460 ROYÈRE DE VASSIVIÈRE
Resto + Bowling jeunes
Venez partager un moment sympa entre
amis avec une partie de bowling pour
commencer et un bon repas sur place
ensuite.

De 10h30
à 18h à la
DD

RDV à la
délègation de
11h à 16h

7€

10€
Amener son
pique-nique

10€
RDV
sur place
de 18h à 22h

+ repas à sa
charge

Route de Boisseuil
87220 Feytiat
Les loups de Chabrières
Le parc animalier des monts de
Guéret est un parc zoologique situé
au lieu-dit Badant, sur la commune de
Savennes, en Creuse, mais qui
s'étend sur les communes voisines de
Guéret et Sainte-Feyre,
Monts de Guéret. BP 302 –
23006 GUERET
Randonée à St-Pardoux
Manifestation ouverte à tous. Avec
des points de vues qui révèlent les
richesse naturelles et architecturales
du lac de Saint-Pardoux.

Marché des Producteurs à Solignac
Un marché festif où les producteurs
locaux font découvrir leur savoir-faire.
Venez déguster les fruits, légumes,
viandes, fromages & desserts
limousins. Choisissez ce qui vous tente,
on cuisine pour vous !!!
Place de la Briance
Solignac
Forum des associations
Avec 300 associations le forum organisé
par la Ville de Limoges propose à ses
visiteurs une très grande diversité de
structures dans le secteur culturel, le
sport, la solidarité... En plus des stands
de nombreuses animations et
démonstrations sont proposées.
Ancienne caserne de Marceau
A Limoges

RDV de
10h30 à
17h à la
délègatio
n

10€

Prévoir
Pique-nique
RDV de 10h30 à
18h à la DD
Prévoir PiqueNique

RDV à 18h à la
délègation
Retour assuré
par l’APF

RVD sur place
de 10h à 18h

10€

8€ +
Repas à la
charge de
chacun

0€
Restauration
rapide où
amener son
pique-nique

-

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.
-

