
  
 
 

Nous avons été obligés d’augmenter légèrement le tarif du repas de noël (18€) car cette année notre 
cuisinier bénévole est parti dans le sud… Le repas est confectionné par un traiteur qui a fait un effort 
sur le tarif pour nous ! 
 

Dates Sorties RDV Tarifs 
Vendredi 13 Janvier 

 

Laser League 

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 

De 14h30 à 
16h sur place 

14€ 

Vendredi 20 Janvier

 

Ciné Débat ‘’Exprimons-nous’’ 
 

Regardons un film ensemble et 
discutons 

 
A l’apf 

 

De 14h à 17h 4€ 

Mardi 7 Février 

 
 
 
 

Danse : ‘’Jamais assez’’ 
 

Une fable chorégraphique 
vaillante portée par une pléiade 

de danseurs impeccables 
 

Centre Culturel ‘’Jean-Moulin’’ 
76, rue des Sagnes à Beaubreuil 

RV à 19h  
 
 
 
 

Retour assuré   
Par l’apf 

10€ 

Vendredi 17 Février 

 

Restaurant ‘’911’’ 

 

Venez déguster nos Hamburgers 

fait maison & autres produits 

 

 

 

25 Cours Jourdan, 87000 
Limoges 

De 12h à 

15h30 sur 

place 

Repas à sa 

charge + 5,50 

 

Mardi 21 Février 

 

Patinoire 

 

Venez glisser et tournoyer ! 

En fauteuil où en patins 

 

25 boulevard des Petits Carmes à 

Limoges 

De 14h à 17h 6€ 

Vendredi 3 Mars 

 
 

Piscine à St-Junien 
 

Venez-vous détendre dans le 
bassin chaud avec des jets… 

 
            Rue Léo Lagrange, 

87200 Saint-Junien 

De 11h à 

16h30 sur 

place 

10€ 

Programme des sorties  

Janvier, Février, Mars 2017 



Vendredi 17 Mars 

 

Bowling 

 

 

Venez faire une partie & surtout 

vous amuser. 

 

Rue de Boisseuil 

87220 Feytiat 

De 14h à 17h 

sur place 
8€ 

Mercredi 22 Mars 

 

Cinéma Ester 

 

Choix du film sur place 

 

 

Grands Ecrans Ester 

260, rue Aristide Briand 

87000 Limoges 

De 13h30 à 

16h15 sur 

place 

13€ 

Jeudi 30 Mars 

 

Concert Vianney 
(Groupe Jeunes) 

 
 
 
 

Espace Crouzy à BOISSEUIL 

RV 20h30 

 

 

 

 

Retour assuré 

par l’apf 

10€ 

Samedi 8 Avril 

 
 

Championnat des Grizzlys 

 

« Venez soutenir votre équipe 

préférée ! » 

 

Gymnase de Couzeix 

Rue du stade 

De 14h à 18h 5,50€ 

Mercredi 12 Avril 

 
 

Théâtre de l’Union 

 

L’envol des cigognes 
 

Spectacle qui raconte ‘’un monde qui 
bascule sur fond de guerre civile. La vie 
continue malgré tous les enfants… Avec 

des acteurs fidèles du théâtre de 
l’union. 

20, rue des Coopérateurs 
87000 Limoges 

RV à 19h sur 

place 

 

 

 

 

 

Retour assuré 

par l’apf 

10€ 

Inscriptions conseillées pour le 15/12/2016 

 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 

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. 


