
  
 
 

 
 
- 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 
Samedi 30 Janvier 

 

 

Soirée Loto des écoles  

 

 

Espace Crouzy 

Route du Vigen 

 87220  BOISSEUIL 

 
RDV à 20h 
sur place 
Retour 

assuré par 
l’apf 

 

15€  

 Samedi 6 Février 

 
 

Sortie Jeunes 
Bar ambiance L’insolite 

L’insolite, un lieu unique à Limoges… 
En plein cœur du centre- ville, à 

deux  pas de la gare de Limoges… 
Pour prendre un dessert & boire un 

verre entre amis avec sa scène et ses 
soirées, Une visite s’impose ! 

27, cours Jourdan 
87000 Limoges 

 

 
RDV sur 

place à 21h  
et retour 

assuré par 
l’apf 

 
 
 

10€ 
 

Lundi 15 Février 

 
 

 

Venez tentez votre chance au 

Bowling 
 

Le Bas Faure 

Route de Boisseuil 

87220 FEYTIAT 

 

 

 

RDV sur 

place de 14h 

à 17h 

 

 

 

8€ 

Samedi 20 Février 

 

 

Soirée Comédie 

La Comédie de Limoges 
 

9+Trois comédiens, treize 

personnages, une grenouille, deux 

chevaux et des effets plus ou 

moins spéciaux ! A mourir de rire 

... 

1 rue de la Cité 

87000 Limoges 
 

 
 

RDV sur 
place de 20h 

à 23h 

 

 

16€ 

Programme des sorties  

Janvier, Février, Mars 2016 



 Vendredi 4 Mars 

 

 
Concert d’Enigma au profit de 

l’association de V.M.E.H 
 

60 musiciens placés sous la 
baguette du chef, toujours aussi 

extravagant pour un concert 
exceptionnel, à ne surtout pas 

manquer ! 
A l’église St-Joseph 

Rue des Coopérateurs 
87000 Limoges 

 

RDV à 19h 

place Denis 

Dussous à 

Limoges 

(devant le 

Cinéma) 

Retour assuré 

par l’APF 

 
 
 
 

5€+ 
participation 
libre pour le 

concert 
 

Samedi 19 Mars 

Par la troupe :  

 
Un Jour Mon Prince 

Viendraaaaa !!! 

 

Soirée théâtre au profit de l’apf 
 

La troupe ‘’3 poils et un ch’veu’’ 

vous invite à découvrir sa nouvelle 

pièce : ‘’La cerise sur le gâteau’’ 

Fous rires assurés !!! 

On compte sur votre présence ! 

 

Espace George Brassens 

87220 Feytiat 

 
RDV de 19h45 

à 23h sur place 

(La tcl 

fonctionne 

jusqu’à minuit 

le Samedi) 

 
 

6€ à payer sur 

place 

Mercredi 30 Mars 

 
 

 

Restaurant L’Orangeraie 

Venez déguster un bon repas 

(moins de 30€) 

 

8, avenue de l’abattoir 

87000 Limoges 

 

 

RDV sur 

place de 12h 

à 15h 

 

Repas à la 

charge de 

chacun  

+ 

5,50€ 

 

Inscriptions conseillées pour le 21/01/2016 

 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. 
 


