
 

 

Activités  
culturelles et de loisirs   

 

La délégation APF France handicap 
 

Ensemble et solidaires 
  

Un espace pour donner vie  
à toutes vos initiatives 

 

 

Vous avez une idée, une envie d’activité ou de sortie :  
 

Rejoignez-nous, nous vous accueillons toute 
l’année. Vous pourrez aussi être accompagné dans 
sa réalisation. 

 

 

Vous souhaitez rejoindre des groupes déjà existants : 

 

Un programme d’activités culturelles et de loisirs 
vous sera proposé. Vous pourrez rencontrer 
d’autres personnes en situation de handicap ou 
non.  

 

Délégation de la Haute-Vienne 



 

Le groupe relais Loisirs 
 

Passerelle entre les envies des adhérent.e.s et la réalisation  
de projets d’activités de loisirs, le groupe se réunit une fois par mois 
pour proposer des sorties, de nouveaux projets et suivre le quotidien 
des ateliers.  

Le groupe sorties  
 

Le groupe de bénévoles coordonne l’organisation des sorties de la 
délégation APF France handicap de la Haute-Vienne, en collaboration 
avec une équipe de professionnels. 
 

 Il réalise les programmes trimestriels. 
 Il s’occupe les réservations et enregistre les inscriptions. 
 Il assure les liens avec les adhérent.e.s et bénévoles. 

 

 

Où? 
Les rencontres des groupes ont lieu dans les locaux de l’association 
au 1 rue Marcel Deprez à Limoges. 
Comment? 
Pour vous inscrire, vous devez être adhérent.e et contacter votre 
délégation au 05 55 33 21 01 ou à dd.87@apf.asso.fr 

Organisation 
des sorties et ateliers   

Les indispensables à rejoindre 

Les bénévoles permettent la réalisation des activités de 
loisirs en délégation.  
Ils ont besoin de vous, rejoignez-les en fonction de 
vos disponibilités! 



 
 
 

 

Jeudi de 14h à 17h30 
 

Pour se rencontrer autour d’un 
goûter partagé : 
 Discussions et jeux  

 

 
 
 

Vendredi de 14h à 17h30 
 

Apprendre à réutiliser, 
transformer des pièces en 
tissus (conception de sacs, 
vêtements adaptés..) 
Retouches possibles. 

 
 
 

 

Mardi de 14h à 17h 
 

Groupe convivial d’échanges de 
pratiques informatiques et mise 
en ligne de textes et photos 
fournis sur le blog des loisirs de 
la délégation : 
handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr 

 
 
 

 

Jeudi à partir de 10h, une fois 
par mois 
 

Préparation et partage d’un 
repas simple à faire et à refaire 
avec échanges de conseils 
pratiques.  

 

Les groupes  

Cuisine 
Couture 

Amitié 
Blog 

Attention, une petite participation financière sera demandée 
pour la participation aux ateliers 

d’activités 

Vous avez une envie d’activité ? 

Partagez-là! 

handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr


 
 

Délégation APF France handicap de la Haute-Vienne 
1 rue Marcel Deprez 87 000 Limoges  
- 05 55 33 21 01 - dd.87@apf.asso.fr 
 

Blogs :  apf-limousin.blogs.apf.asso.fr 
   handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr 

 

développe différents modes d’engagement pour 
permettre à chacune et chacun, en situation de handicap 
ou pas, de trouver sa place à ses côtés. 

Agissez avec  
APF France handicap 

 
 

Pour défendre les droits des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches 
 

Pour lutter contre les inégalités et les 
discriminations 
 

Pour construire une société ouverte à toutes 
et à tous 

Rejoignez-nous ! 
La délégation APF France handicap de la Haute-Vienne 
propose des sorties et des séjours vacances adaptés pour les 
personnes en situation de handicap. 

Contactez-nous ! 

 

handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr

