
Programme des sorties 

 Groupe Relais Loisirs APF France handicap 87  

Avril – Mai - Juin 2019 
 

Voici le nouveau programme que le groupe relais loisirs vous propose : 
Adhérent.es.s, accompagnat.rices.eurs, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la délégation par téléphone 

au 05 55 33 21 01 ou par mail : dd.87@apf.asso.fr 
Inscriptions conseillées avant le 14 Mars 2019 

Vous recevrez les confirmations entre le 18 et le 21 Mars 2019  
A très bientôt, 

Le groupe relais loisirs 87 
 

Dates Sorties RDV Tarifs 

Samedi 6 Avril 

 

 
 

Salon des minéraux à 
Rilhac-Rancon 

 
Venez briller parmi 

les minéraux ! 
 

 
 

RDV à la délégation 
87 à 13H00 

Retour prévu pour 
18H30 

 
Espace Mazelle à 

Rilhac-Rancon 

 
 
 
 

7€ 

Samedi 13 Avril 
 
 

 
Venez bruler les 

planches du théâtre 
de Feytiat avec la 

compagnie 3 poils un 
ch’veu au profit du 
foyer de vie et de la 
délégation de l’APF 
France Handicap 87  

 

 
De 20H00 à 23H00 

 
Si problème de 

transport pour le 
retour possibilité de 
voir sur place avec 

l’APF France 
Handicap 

 
 
 
 

6€ 

Vendredi 19 Avril 

 

 
 

Handball 
Venez assister pour 
la première fois à un 

match de handball 
pour soutenir nos 

limougeauds 

 
RDV à la délégation 

87 à 19H30 
Retour assuré par 

l’APF France 
Handicap 

 
3 Allée Maréchal 

Franchet d'Esperey, 
87100 Limoges 

 
 
 
 

13€ 

Jeudi 9 Mai 

 

 
Electro Tarot                       

‘’Groupe Jeunes’’ 
 

DJ Set autour de 
l’univers des jeux, 
des cartes et ... de 

l’électro ! 

 
RDV à l’Opéra de 
Limoges à 21H30 
Retour assuré par 

l’APF France 
Handicap 

 
48 rue Jean Jaurès 

87000 Limoges, 
France 

 

 
 
 
 

4€ 
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Chaque sortie nécessite du temps et de l’énergie de nos bénévoles sans qui les sorties et activités de loisirs ne 

pourrait exister. C’est par respect pour ce travail que nous comptons sur vous pour ne pas annuler au dernier 

moment. 

 

- APF France handicap 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. 

Lundi 20 Mai 

 

 
Bowling 

 
Ce n'est pas comme 
ça qu'on joue, c'est 

comme ça qu'on 
roule ! 

 
De 14H30 à 16H30 

sur place 
 

Route de Boisseuil, 
Lieu-dit La Lande du 

Chazaud, 87220 
Feytiat 

 

 
 
 
 

8€ 

Mercredi 29 Mai 

 

 
 

Foire Expo 
 

La 80ème Foire de 
Limoges vous donne 

rendez-vous ! 

 
 

De 11H30 à 16H30 
 sur place 

 
Boulevard Robert 
Schuman, 87100 

Limoges 

 
 
 
 

4€ 

Dimanche 16 Juin 

 

 
 

Venez faire une 
bonne balade autour 
des Bords de Vienne. 

Pour notre 
randonnée annuelle 

 

 
 
 

RDV au Port du 
Naveix du 11H30 à 

17H00 

 
 
 

4€  
Amener votre 
 Pique-Nique 

Vendredi 21 Juin 

 
 

Ciné-Débat 
« Champions » 

 
Venez nombreux 

manger un p’tit repas 
entre amis, et après 

regarder un p’tit film 
pour ensuite le 

débattre 

 
 

RDV à la délégation 
de 11H30 à 17H00 

 
 

1, rue Marcel Deprez 
87000 Limoges 

 
 
 

10 € 
Repas 

compris 

Samedi 29 Juin 

 

Barbecue 
 

Venez passer un 
petit moment 

agréable autour 
du barbecue 

annuel pour bien 
finir l’année scolaire 

tous ensemble 
 

 
 

RDV de 12H00 à 
17H00 à la 
délégation 

 
1, rue Marcel Deprez 

87000 Limoges 
 

 
 
 

4€ 
Emmenez 

votre viande à 
griller 

 


