Programme des sorties / groupe relais loisirs de APF France Handicap 87
Octobre Novembre Décembre 2018
Nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous le nouveau programme de sorties d’automne 2018.
Inscriptions conseillées pour le mardi 28 août.
A très bientôt,
Le groupe relais loisirs 87
Dates

Sorties

RDV

Tarifs

Samedi 22 Septembre

Théâtre à la comédie de Limoges
RDV
sur place
de 20H à 22H
Au 1 rue de la Cité
87000 LIMOGES

16 €

Opéra Théâtre

RDV sur place de 14h30
à 17h30

10€

« Mam’zelle Nitouche »
Un vaudeville-opérette

Au 5 ter, Boulevard
Carnot 87000
Limoges

« Nuit blanche en traversin »

Une nuit marquée de coups de
coeur, de coups de foudre et de
coups de traversin.
Jacob Ross à régulièrement du
mal à dormir. La cause ? Sa
voisine du dessus qui accueille
de nombreux amants quand son
mari n'est pas là.
Dimanche 07 Octobre

Ce spectacle, où l’on se rit de la
vie, dégage une énergie insensée
et communicative
Vendredi 19 Octobre

Bowling à Limoges

Venez faire une p’tite partie de
Bowling & passez un moment
conviviale

Vendredi 26 Octobre

RDV sur
place
De 14H à 16H
Route
Boisseuil
87220
Feytiat

8€

Pause-ciné «exprimons-nous »
« Les Héritiers »

Basé sur une histoire vraie, ce
film relate les relations d'un
professeur avec des adolescents
qui ont depuis longtemps
décroché du système scolaire.
Cette enseignante du lycée
Léon-Blum de Créteil (Val-deMarne), décide de faire passer
un concours national qui a pour
thème : Les enfants et les
adolescents dans le système
concentrationnaire nazi.

14H à 17H à
l’APF

4€

RDV de 14H
à 17H sur
place
Au 25 Bd des
petites
Carmes
87000
Limoges

6€

Mercredi 7 Novembre
Patinoire

Venez glisser avec votre
fauteuil !
Vous allez rigoler

Vendredi 16 Novembre
Laser League

Si tu veux dégommer des potes
qui ne t’aiment pas
bah viens !
Jeudi 29 Novembre

RDV De
14h30 à 16H
sur place au
2 av
Locarno
87000
Limoges

14€

Théâtre de l’Union
10€
« Les eaux et forêts »
Texte Marguerite Duras / Mise en
scène Michel Didym
Cette œuvre à la tonalité
absurde appartient à ce que la
dramaturge nommait aussi son
théâtre de l’emportement…où
transparaît la complexité des
existences des personnages
incarnées par trois comédiens
truculents et emportés.
Début du spectacle à 19h,
Et le groupe se retrouvera au bar
du théâtre après, avec la possibilité
de manger un bout.

Lundi 3 Décembre

CCM Jean Moulin

Michel Pastre Big Band
Une grande soirée pour les
amateurs du jazz qui swingue!
Pour clôturer cette année 2018
marquant son 70e anniversaire,
le Hot Club de Limoges se
devait de proposer à son fidèle
public un concert d’exception.

Rdv à 18h30 sur
place
Rue des
coopérateurs
87000
LIMOGES
Retour assuré
par l’APF

RDV
sur place
à 19h
au CCM Jean Moulin
76 rue des Sagnes
87280 LIMOGES

10€

Retour assuré par l’APF

Samedi 15 Décembre

Repas de noël APF 87
Au Restaurant Le Buffalo Grill
270 rue de Toulouse
87000 LIMOGES

Rdv sur place de
12h à 17h30

25€

Vendredi 21 Décembre

Marché de noël de Limoges
Place de la République

-

Rdv sur
place de
14h30 à
17h30

5€

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.
-

