La rentrée des
groupes et ateliers
Le groupe relais loisirs

sans lequel les sorties et ateliers ne
pourraient avoir lieu.
L’équipe de bénévoles engagée dans
l’organisation des sorties se retrouve
les mardis et jeudis de 14h à 16h à la
délégation APF France handicap même
pendant l’été.
Les réunions mensuelles où sont
développés les projets et les
propositions de loisirs ont toujours lieu
le dernier vendredi du mois de 14h30 à
17h. Les prochaines dates sont : 31/08,
28/09, 26/10, 30/11, 21/12. Rejoignez-les!

Atelier blog
Tous les mardis de 14h à 17h, les
bénévoles assurent l’animation du blog
handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr
Reprise le 4/09.

Atelier Photographions
Les mercredis toutes les 3 semaines de
14h à 17h, le groupe se donne rendezvous à la délégation APF France
handicap pour des ateliers techniques
de la photo ou des sorties extérieures
de mise en pratique.
Reprise le 19/09.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’une de
ces activités, il vous suffit juste de
contacter l’accueil au 05 55 33 21 01 ou à
dd.87@apf.asso.fr.
Les places étant en nombre limité, une
réponse à votre demande d’inscription
vous sera apportée et ce, dans les
meilleurs délais.

Le groupe de jeunes

De nouvelles rencontres mensuelles
sont initiées, les 3ème mercredis du mois
de 14h30 à 16h30 pour organiser des
activités, sorties, week-end, etc. aux
goûts des plus jeunes adhérents.
1ère rencontre le 19/09.

Atelier cuisinons ensemble
Le dernier jeudi de chaque mois de 9h
à 14h à l’APF, échange de savoir-faire
sur la cuisine, dans un espace convivial
pour améliorer ses possibilités de choix
et la maîtrise de son alimentation à
domicile.
Reprise le 27/09.

Groupe amitié
Rencontres conviviales, jeux, goûters
partagés, sorties, tous les jeudis de 14h
à 17h30, dans les locaux de la
délégation APF France handicap à
partir de septembre.
Reprise le 6/09.

Atelier couture créative
Tous les vendredis de 14h à 17h à la
délégation, création de vêtements
adaptés, recyclage de tissus,
customisation…
Reprise le 7/09.
Des ateliers portés par le SSAAD APF
France handicap ont lieu dans les
locaux : Groupe d’aide aux aidants et
ateliers mémoire. Pour obtenir plus
d’infos, contactez-les au 05 55 33 97 67
ou savs.limoges@apf.asso.fr.
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