
 
- Ce programme a été réfléchi par les groupes relais loisirs 87 et 23, nous retrouverons 

donc nos voisins creusois sur certaines sorties !

- Certaines sorties sont proposées par le groupe de jeunes de la DD87 qui se met en 
place doucement. Les inscriptions seront prioritaires pour les jeunes de 18 à 35 ans, 
mais les « moins jeunes » peuvent s’inscrire aussi !!!!

Dates Sorties RDV Tarifs
Vendredi 9 Octobre &

Samedi 10 Octobre
Journée Handidon à Cora

Venez nombreux
Nous aider à vendre des tickets
Mobilisons-nous pour notre

association

RDV de 10h
à 18h

Di
manche 11 Octobre

Les Boucles de la Porcelaine
        Randonnée accessible
          à tous
               Au programme :
   RV à  9h30 sur place  Pont    
Guingoin Limoges

Si vous n’avez pas de transport, merci de 
nous contactée pour s’organiser ensemble

       RDV
Sur place
de 9h30 à

13h
Pont

Guingoin

6€

Vendredi 16 Octobre &
Samedi 17 Octobre

Journée Handidon en ville en
face du Quick &

    Handidon à Conforama 

   Ils nous manquent surtout
   des bénévoles à Conforama

RDV de 
10h à 18h

Mardi 20 Octobre Musée du président Jacques
Chirac En Corrèze 

SARRAN 19
Restauration à Egleton 8 Km

Resto l’octave

Rdv à 9h30
à la DD

Retour à
18h à la

DD

14€ + repas à
la charge de

chacun

Programme des sorties 

Octobre, Novembre & Décembre 2015



Mercredi 28 Octobre Foot Fauteuil

Venez voir jouer les Grizzlys 
contre   équipe de france

Rdv de
14h30 à

17h15 sur
place

5,50€

   Vendredi 30 Octobre

     

Restaurant SOLILES
A Solignac

Venez déguster un bon repas
     

Place de la Briance
87110 SOLIGNAC

RDV à 12h
à 16h

Sur place

Mini bus
adapté
11h30

      5,50 +

 repas à la    
charge de 
chacun

Samedi 7 Novembre Assemblée Départementale
Venez à l’apf débattre vos

droits
Le RV annuel des adhérents !

Vendredi 13 Novembre Patinoire

Activités accessibles à tous  

 Boulevard des petites
carmes

87000 Limoges

  Rdv de     
14h30 à 
16h 6€

Vendredi 20 Novembre Ciné débat 
Venez voir un film pour
ensuite en discuter entre

amis

RDV de
14h30 à
17h30

4€

Vendredi 20 Novembre Bar Ambiance L’ISOLITE
L’insolite, un lieu unique à

Limoges…En plein cœur du
centre-ville, à deux pas de la gare
de Limoges…Pour vous restaurer
ou boire un verre entre amis avec
sa scène & ses soirées. Une visite

s’impose !

27, rue Jourdan
87000 Limoges

RDV à 19h
sur place

  6€+ repas & 
consommations
la charge de 
chacun

Samedi 28 Novembre CSP



Samedi 05 décembre Marché de noël 
Au parc animalier les loups

de Chabières à Guéret

RDV à la
DD 13h
Retour à

19h 

8€

Samedi 12 Décembre              Repas de noël
L’IEM de Couzeix
23, avenue de la gare 
87270 Couzeix

   12h sur 
place à 18h

13€

Vendredi 18 Décembre Bowling + Repas

  Venez-vous éclater à lancez
quelques boules

Route de BOISSEUIL
87220 FEYTIAT

RDV à
11h30 

à 17h30
sur place

10€ + Repas à
la charge de

chacun

Inscriptions conseillées pour le 8/10/2015

- Compte-tenu du nombre d’inscriptions et des places disponibles limitées, nous vous 
informons que toute annulation de sortie de dernière minute sans justificatif médical, sera 
facturée

Chaque sortie nécessite un temps d’organisation et d’accompagnement de la part
de nombreux bénévoles sans qui les sorties et toutes les activités de loisirs de la 
DD ne pourraient exister, c’est par respect pour ce travail-là que nous comptons 
sur vous pour ne pas annuler au dernier moment

- En cas de mauvais temps, des propositions de repli sont toujours proposées, n’annulez pas 
trop vite !

- 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.

Ces transports seront facturés avec les sorties d’été.


