
 
 
 
 
 

Voici le nouveau programme que le groupe relais loisirs vous propose : 

Adhérents, accompagnateurs, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la délégation par téléphone 

au 05 55 33 21 01 ou mail : dd.87@apf.asso.fr 

INSCRIPTIONS CONSEILLEES AVANT LE 17/04/2018. 

Vous recevrez les confirmations entre le 19 et le 30/04. 

A très bientôt, 

Le groupe relais loisirs 87 

Programme des sorties / groupe relais loisirs de 

 APF 87 

Mai, juin & juillet 2018  

Dates Sorties RDV Tarifs 

Mardi 15 Mai

 

Journée activités de plein air à 
Cussac 

2éme « Partageons Ensemble  
Nos Différences »  

Randonnée, tir à l’arc, boccia, 
babyfoot, sarbacane, etc….  

De 9h30 à 18h à 

la dd 87 

 

 

Prévoir son 

pique-nique 

6€ 

Mardi 22 Mai 

 
Opéra de Shakespeare Macbeth  

Au cinéma  

Grand Ecran Centre 

 

De Phyllida Llyod  

Macbeth est une tragédie de 

William Shakespeare 

Durée : 3h 

19h45 sur place 

 

Retour assuré par 

l’APF 

15€ 

Jeudi 24 Mai  

 

Guillaume Bats  

Centre Culturel Yves Furet 
 à Dun-le-Palestel (23) 

spectacle à 21h 

 
Avoir honte de rire avec 
lui. Guillaume Bats est 
touchant, irrévérencieux, 
explosif et repousse vos 

limites et celles de 
l'humour ! 

18h à la dd 87 

retour assuré par 

l’apf 

18€ 

Lundi 28 Mai 

 

 

Bowling à Limoges 

 

Venez faire une p’tite partie de 

Bowling & passez un p’tit moment 

convivial 

 

Route BOISSEUIL 

87220 Feytiat 

14h30 à 16h30 sur 

place 

8€ 

Du Lundi 28 mai au Vendredi 1erJuin Séjour à l île d’Oléron 

 

 

  

http://www.ccyf.fr/2018/05/24/guillaume-bats/
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- Compte-tenu des places disponibles limitées et que les sorties sont accompagnées par des bénévoles, toute 

annulation de sortie de dernière minute sans justificatif médical, sera facturée. 

 

- 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. 

Dimanche 10 juin  

 

 

Randonnée du GRL 

 

 

Venez-vous balader dans le parc 

d’Uzurat &  partager un p’tit pique-

nique entre amis 

 

De 11h à 16 h 30 

sur place 

 

Rdv à 11h au 

parking avenue 

d’Uzurat avec 

pique-nique sur 

place & retour à 

16h30 au parking 

de l’allée Moulin 

Pinard 

4€ 

Samedi 16 juin  

 
 

Foot Fauteuil 

 

Championnat de France  

3ème Division 

Venez encore essayer d’encourager  

Votre équipe 

De 14 à 18h sur 

place 

4€ 

Samedi 23 juin 

 

 

Barbecue de fin d’année 

Pour la deuxième saison : 

Retrouvons-nous tous autour de 

bonnes grillades que vous 

amènerez, accompagnées de 

belles salades faites par l’atelier 

cuisine. 

12h à 17h 

A l’apf 

4€ 

Chacun amène 

sa grillade 

Samedi 30 juin  

Ballet urbain 

« Les Forains »  

 

Après le succès du spectacle en 
mai 2016, l’Opéra de Limoges 

redonne sa version des Forains 
pour orchestre et artiste électro. 

Rdv de 19h30 à 

22h  

à l’opéra 

10€ 

Du Lundi 2 au Samedi 8  juillet  

 

Séjour au Morbihan 

 
  

Lundi 9 juillet  

 

 

Piscine à st Junien 

Venez faire un p’tit plongeon & 

vous détendre comme un p’tit 

poisson dans l’eau 

 

 

11h à 17h 

Sur place 
8€ 
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