
Le groupe relais loisirs a le plaisir de vous proposer un programme de sorties pour cet été 2016.

Pour les inscriptions, bénévoles et 

- Avant le 21 juin 2016 pour les 3 premières sorties,

- Et avant le 1
er

 juillet 2016 pour toutes les suivantes.

Bonne lecture et à très bientôt

Programme des sorties

Juillet, Août, Septembre

Dates 

Lundi 11 Juillet 
 

 

Jeudi 14 Juillet 

 

Mercredi 20 Juillet 

 

Vendredi 22 juillet

 
 

Mercredi 27 Juillet 

 

 

Le groupe relais loisirs a le plaisir de vous proposer un programme de sorties pour cet été 2016.

Pour les inscriptions, bénévoles et adhérents, merci de nous faire part de vos envies et disponibilités,

Avant le 21 juin 2016 pour les 3 premières sorties, 

juillet 2016 pour toutes les suivantes. 

Bonne lecture et à très bientôt !!! 

Programme des sorties / groupe relais loisirs de la 

DD87 APF 

Juillet, Août, Septembre et début octobre 2016

Sorties RDV

La cité des insectes 
Au cœur du Parc naturel régional de 

Millevaches, musée consacré à la 
découverte du monde des insectes et à la 

relation des insectes avec l'environnement 
et l'homme, plus de 15 000 insectes 

 
+ Animation par un artiste naturaliste 
Patrick Bleuzen   de 14h à 16h : création 
d’œuvres éphémères en sable avec des 

insectes vivants  
 
 

 
De 11h à 18h15 à 

la DD

> Pique
place

OUVERTURE OFFICIELLE DES 
BANDAFOLIE’S 2016   

Festival de Bandas et autres groupes 
folkloriques du monde entier. Rendez-

vous pour un grand spectacle avec feu 
d’Artifice & bal ... 

à Bessines sur Gartempe.  

 

Rdv à 18h30 à la 
DD

Retour (tardif) 
assuré par l’APF 

>Pique
restauration 

rapide possible 
sur place

Resto d’été 
Venez passer un bon moment autour d’un 

bon repas 
 

Le Relais d’Alsace 
6 boulevard Victor Hugo 

870000 Limoges 

 

De 12h à 16h sur 
place

>Repas à la 
charge de chacun 

Bassin aqua-ludique au Lac de Mondon  
 
 

Journée baignade et balade « nature »  
 
 
 

87160 Cromac 

De 10h30 à 18h à 
la DD

>Pique
place

« Les artisans en fête » 
 à Eymoutiers 

 
Animations et démonstrations de savoir-

faire 
+ pique-nique au parc du Prés Lanaud 

De 10h à 17h30 à 
la DD

>Pique-
place

 

  

 

 

 

 

Le groupe relais loisirs a le plaisir de vous proposer un programme de sorties pour cet été 2016. 

adhérents, merci de nous faire part de vos envies et disponibilités, 

groupe relais loisirs de la 

2016 

RDV Tarifs  

De 11h à 18h15 à 
la DD 

 
> Pique-nique sur 

place 

 
 

13€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rdv à 18h30 à la 

DD 
 

Retour (tardif) 
assuré par l’APF  

 
>Pique-nique ou 

restauration 
rapide possible 

sur place 
 

 
 
 

10€ 

 
De 12h à 16h sur 

place 
 

>Repas à la 
charge de chacun  

 
 

 
6€ 

 
De 10h30 à 18h à 

la DD 
 

>Pique-nique sur 
place 

 
 
 

 
 

13€ 

 
De 10h à 17h30 à 

la DD 
 

-nique sur 
place 

 
 
 

10€ 



Samedi 30 juillet 

 

Sortie jeunes au Times Club 
 
 

23 Avenue Garibaldi,  
87000 Limoges 

 
Effectif prévu : 6 adhérents + ouvert à 

tous les bénévoles qui sont motivés pour 
venir en soirée avec nous (et pour le 
retour nous avons un chauffeur dont 
vous pouvez bénéficier aussi si vous 

voulez !!!) 

 
Rdv à 0h00 sur 

place 
 

Retour assuré 
par le service 
« ramène ma 
caisse » vers 

3h30 au départ 
de la discothèque 
avec le véhicule 

de la DD 
 

La soirée : à 
la charge de 
chacun 
+ Transport 
par « ramène 
ma caisse » : 
max 12€/pers, 
à payer 
directement 
+Les kms 
seront divisés 
et facturés 
par l’APF 
après la sortie 

Vendredi 5 Août 

 

Marché de producteurs de pays de 
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 !!! 
 

87 110 Solignac  

 
Rdv 18h à la DD 

 
Retour assuré par 

l’APF 
 
 

>Repas à la 
charge de chacun 

 
 

7€ 

Mardi 9 Août 

 

Fête de la St-Amour à Vassivière 
 

Dans une ambiance conviviale et animée,  
 petit marché   

avec une soirée musicale  
et un feu d’artifice  

 

A 17h30 à la DD 
 

Retour (tardif) 
assuré par l’APF 

 
>Restauration 

rapide sur place 
(repas à la charge 

de chacun) 

 
 
 

10€ 

Vendredi 12 Août 

 

Bowling 
Venez nombreux faire une p’tite partie de 

Bowling 
 

Rue de Boisseuil 
87220 Feytiat 

 
De 14h à 17h30 

sur place 

 
 
 

8€ 

Mercredi 17 Août

 

Musée de la tapisserie d’Aubusson 
 

Visite guidée après un resto « le 
pacifique » 

 
Rue des Arts, 

23200 Aubusson 

 
De 10h30 à 18h30 

à la DD 
 

>Repas au 
restaurant à la 

charge de chacun 

 
 

20€ 

Vendredi 19 Août 

 

Fête Hippique au Dorat 
 

Concours de sauts d’obstacles cercle 
hippique de la Brame 

 
 

 
De 11h à 18h à la 

DD 
 

>Pique-nique sur 
place 

 
 

12€ 

 

Mardi 23 Août 

 

Laser Games 

Le laser games est un jeu de tir où 
plusieurs joueurs s'affrontent, en individuel 
ou en équipe, pour marquer un maximum 

de points. 

2 av Locarno 87000 Limoges 

 
Rdv de 14h à 18h 

sur place 

 
 

14€ 



- Compte-tenu du nombre d’inscriptions et des places disponibles limitées, toute 
minute sans justificatif médical, sera facturée

- L’APF assure certains transports
retours à domicile. Nous n’assurons que ceux

      La participation demandée dans ces cas
• sur Limoges : 3.50 € le trajet,
• sur agglomération de Limoges
• hors agglomération de Limoges

Samedi 27 Août 

   

Dimanche 4 Septembre 

 
Samedi 10 Septembre 

 
Mercredi 14 Septembre 

 

 

Mercredi 28 Septembre 

 

Mercredi 5 octobre 

 

tenu du nombre d’inscriptions et des places disponibles limitées, toute annulation
minute sans justificatif médical, sera facturée. 

certains transports, ceux présentés dans le cadre des sorties en soirée où nous pr
retours à domicile. Nous n’assurons que ceux-ci ! 
La participation demandée dans ces cas-là est la suivante : 

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

agglomération de Limoges : 0.30€ par km. 

Vide Grenier à Beaune-les-Mines 
Venez chiner ! 

 
 

stade de Beaune les mines (Rue de la 
Pêcherie) 

De 14h à 17h sur 
place

Randonnée à St-Pardoux 
 

Manifestation ouverte à tous. Avec des 
points de vue qui révèlent les richesses 
naturelles et architecturales du lac de 

Saint-Pardoux 
 
 

 
Rdv de 12h à 18h 

à la DD

>Pique
place

Comédie de Limoges 
Des pénis & des hommes 

Pour l'enregistrement de son émission " 
Personne n'en parle, tout le monde le 

fait !", Viktor Delasson reçoit deux invités 
hors du commun ! David et Patrick, tous 
deux auteurs, venus nous révéler ce que 

pensent vraiment... les pénis.  

1 rue de la Cité - 87000 Limoges 

De 20h à 22h sur 
place

Barbecue espace Hermeline 
Venez avec votre p’tit bout de viande à 

faire griller 
Et prendre un grand bol d’air (tour du 

plan d’eau accessible) + pétanque 
 

1 Avenue du Plan d'Eau, 
87230 Bussière-Galant 

De 10h30 à 18h à 
la DD

>Pique
barbecue avec la 
viande que vous 
aurez amené sur 

place

Exposition estivale à  la galerie des 
Hospice 

Salle d'exposition présentant un intérêt 
architectural fort. Ouverte par la Ville de 
Limoges en 2002, la Galerie des Hospices, 

accueille chaque année des expositions 
d'envergure 

6 rue Louis Longequeue,  
87000 Limoges 

 
+ Restaurant « Le café litteraire » à la 

BFM 

Rdv à 12h au 
Café Litteraire 

Et retour à 17h30 
à la Galerie des 

Hospices

>Repas au 
restaurant à la 

charge de chacun

Cinéma 
 

Choix du film sur place 
 
 

Grands Ecrans Ester 
260, rue Aristide Briand 

87000 Limoges 

De 13h30 à 16h15 
sur place

annulation de sortie de dernière 

, ceux présentés dans le cadre des sorties en soirée où nous proposons les 

 
 

De 14h à 17h sur 
place 

 
 

6€ 

Rdv de 12h à 18h 
à la DD 

 
>Pique-nique sur 

place 

 
 

7€ 

 
De 20h à 22h sur 

place 

 
 

16€ 

 
De 10h30 à 18h à 

la DD 
 

>Pique-nique + 
barbecue avec la 
viande que vous 
aurez amené sur 

place 
 

 
 

7€ 

 
Rdv à 12h au 

Café Litteraire  
 

Et retour à 17h30 
Galerie des 

Hospices 
 

>Repas au 
restaurant à la 

charge de chacun 

 
 

10€ 

 
De 13h30 à 16h15 

sur place 

 
 

13€ 


