
  
 
 
 
 

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

 

Date d’inscriptions conseillée pour le 16 juin 

Programme des sorties / groupe relais loisirs de 

 APF 87 

Juillet, Août, Septembre et début octobre 2017 

Dates Sorties RDV Tarifs 

Dimanche 9 juillet 

 

Lost in Limoges 

Lost in Limoges est un festival de 

musiques actuelles organisé pour la 

deuxième fois à Couzeix 

esplanade du Mas de l’Âge, 87270 

Couzeix 

 

 

 

 

Rdv18h  sur 

place retour 

assurée par l’apf 

 

 

 

 

38 € si 

suffisamment 

d’inscrits 

Vendredi 14 Juillet 

 

OUVERTURE OFFICIELLE DES 

BANDAFOLIE’S 2016  

Festival de Bandas et autres groupes 

folkloriques du monde entier. Rendez-

vous pour un grand spectacle avec feu 

d’Artifice & bal ... 

à Bessines sur Gartempe.  

 

Rdv à 18h30 à la 

DD 

 
Retour (tardif) 

assuré par l’APF  

 

>Prévoir un 

Pique-nique  

 

 

 

11 € 

Mercredi 19 Juillet 

 

Marché de producteurs de pays de 

Nexon 

 

Un marché festif où les producteurs locaux 

font découvrir leur savoir-faire. 

Venez déguster les fruits, légumes, 

viandes, fromages & desserts limousins. 

Choisissez ce qui vous tente, on cuisine 
pour vous !!! 

 

Rdv 18h à la DD 

 

Retour assuré par 

l’APF 

 

 

8 € 

+ 

>Repas à la 

charge de 

chacun 

Mardi 25 Juillet 

 

Resto d’été 

Venez passer un bon moment autour d’un 

bon repas 

 

Le café République 

Place de la République 

87000 Limoges 

 

 

De 12h à 16h sur 

place 
 

 

 

 

6 € 

+ 
>Repas à la 

charge de 

chacun 

Vendredi 28 juillet 

 

Sortie jeune’s Bowling 

Que pour les moins de 25 ans lol !!! 

 

Venez nombreux faire une p’tite partie  

de Bowling 

 

 
Rue de Boisseuil 

87220 Feytiat 

 

De 14h à 17h30 

sur place 

 

 

 

8€ 

Mercredi 2 Août 

 

 

Découverte de St Léonard de Noblat : 

 

Visite porcelaine Carpenet, 

+ Restaurant Relais de St Jacques, 

+ Visite guidée de la ville avec l’office du 

tourisme 

 

De 9h30 à 18h à 

la DD 

 

15 €/pers 

+  

>Repas à la 

charge de 

chacun 



Samedi 5 ou 12 Août 

 

 

L’APF et Rêve d’envol vous propose 

d’organiser des baptêmes de l’air 

 

Si vous êtes intéressez, merci de remplir 

et renvoyer le coupon-réponse ci-joint 

auprès du SSAAD ou de la DD 

 

A l’aérodrome 

de Bellegarde- 

Limoges 

 

De 40 à 70 € 

pour 1h de vol 

en fonction 

des 

inscriptions 

 

Mercredi 9 Août 

 

Fête de la St-Amour à Vassivière 

 
Dans une ambiance conviviale et animée,  

 petit marché   

avec une soirée musicale  

et un feu d’artifice  

 

A 17h30 à la DD 

 
Retour (tardif) 

assuré par l’APF 

 

>Restauration 

rapide sur place  

 

 
12 € 

+ 

>Repas à la 

charge de 

chacun 

Mercredi 16 Août 

 

Lac de la courtille 
Situé entre la forêt domaniale de 

Chabrières et la ville de Guéret, c'est 

avant tout un plan d'eau de 22 ha, 

dédié à de nombreux sports nautiques 

et une plage avec baignade surveillée 

(juillet / août)... où il fait bon pique-

niquer ! 

 

Rdv de 10h30 à 

18h 

A la DD 

 

>Prévoir un 

Pique-nique 

11 € 

Vendredi 18 Août 

 

Musée et Jardins Cécile Sabourdy 

Visite guidée à 14h 

 

Rue du Chavaud 
87260 Vicq-sur-Breuil 

 

De 11h à 17h30 à 

la DD 

 
>Prévoir un 

Pique-nique 

 

12 € 

Mercredi 23 Août 

 

Barbecue espace Hermeline 

Venez avec votre p’tit bout de viande à 

faire griller 

Et prendre un grand bol d’air (tour du 

plan d’eau accessible) + pétanque 

 

1 Avenue du Plan d'Eau, 

87230 Bussière-Galant 

 

De 10h30 à 18h à 

la DD 

 

>Pique-nique + 

barbecue avec la 

viande que vous 

aurez amené sur 

place 

 

 

7 € 

Samedi 26 Août 

 

Mupop 

Musée français des musiques populaires 

 
+ Resto 

 

3 Rue Notre Dame,  

03100 Montluçon 

 

De 9h30 à 19h30 

à la DD 

40 € 

+ 

>Repas à la 
charge de 

chacun 

Mercredi 30 Août 

 

Centre de la mémoire  

Oradour-sur-Glane 

abrite les documents et expositions liés à 

l'histoire du massacre pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

L'auze,  
87520 Oradour-sur-Glane 

 

 
De 13h à 18h30 à 

la DD 

 
 

 

11 € 

Dimanche 3 Septembre 

 

Randonnée à St-Pardoux 

 

Manifestation ouverte à tous. Avec des 

points de vue qui révèlent les richesses 

naturelles et architecturales du lac de 
Saint-Pardoux 

 

 

 

Rdv de 10h30 à 

18h à la DD 

 

>Prévoir  
Pique-nique  

 

 

10 € 

 

 



 

- 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. 

Mercredi 13 Septembre 

 

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 

 

Rdv de 14h30 à 

16h sur place 

 

 

14€ 

Vendredi 22 septembre 

 

Bowling 

Venez nombreux faire une p’tite partie de 

Bowling 

 

 

Rue de Boisseuil 

87220 Feytiat 

 

De 14h à 17h30 

sur place 

 

 

 

8€ 

Mardi 3 octobre  

 

Salon de la caricature et de dessin de 

presse à st Juste de Martel 

 
SAINT-JUST-LE-MARTEL, seulement 

2500 habitants… 

Et  pourtant… Capitale incontestée de la 
caricature, du dessin de presse et 

d’humour … 

 

De 14h à 18h30 à 

la DD 

 

 

11 € 

Vendredi 13 octobre

 

Ciné Débat ‘’Exprimons-nous’’ 

 

Regardons un film ensemble et discutons 

 

De 14h à 17h 

A l’apf 

4€ 

Samedi 21 Octobre 

 

Café théâtre  
 

 

 

Comédie de Limoges 

1 rue de la Cité - 87000 Limoges 

 

De 20h à 22h sur 

place 

 

 

16€ 

Lundi 30 Octobre 

 

Cinéma 

 

Choix du film sur place 

 

Grands Ecrans Ester 

260, rue Aristide Briand 

87000 Limoges 

 

De 13h30 à 16h15 

sur place 

 

 

13€ 


