
 

Si vous souhaitez participer/accompagner 
pour une ou plusieurs de ces activités,  

Contactez Thibault au 02.43.59.03.70 ou vie.asso.apf53@gmail.com 

L'été est une période synonyme de soleil, de détente et 
de loisirs. 
 

L’APF propose donc diverses activités estivales qui       
permettent de rompre avec le quotidien, d'élargir les   
horizons, de changer d'air, … de s'éclater. 
 

Nous vous invitons à devenir bénévoles accompagna-
teurs pour des petits groupes afin de permettre à tous 
de profiter de l’été. 
 

Pour en savoir plus? Participez à la réunion de prépara-
tion des loisirs de l'été, mercredi 24 avril 2013, de 14h30 
à 16h30, à la délégation APF.  
 

Ce sera l’occasion pour bénévoles et adhérents d’expri-
mer leurs souhaits, leurs idées, leurs interrogations, leurs 
envies. 
 

Merci de confirmer votre présence par téléphone au 
02.43.59.03.70 

ACCOMPAGNATEURS(TRICES) 
POUR LES VACANCES 

 

PLANNING DES BESOINS EN BENEVOLES 

Date Action Mission bénévole Lieu Horaires 
Approximatifs* 

Mardi 2/04 Atelier déco - Fête du 
sourire 

Accompagner des personnes et  
participer à l'atelier 

Délégation APF  14h00-17h00 

Mardi 9/04 Atelier déco - Fête du 
sourire 

Accompagner des personnes et  
participer à l'atelier 

Délégation APF  14h00-17h00 

Mardi 9/04 Formation : animation du 
parcours fauteuil 

Apprendre à animer une mise en 
situation de handicap avec le par-
cours en fauteuil roulant 

Délégation APF 14h30-16h30 

Jeudi 18/04 Atelier déco - Fête du 
sourire 

Accompagner des personnes et par-
ticiper à l'atelier 

Délégation APF  14h00-17h00 

Jeudi 25/04 Atelier déco - Fête du 
sourire 

Accompagner des personnes et par-
ticiper à l'atelier 

Délégation APF  14h00-17h00 

Mercredi 24/04 Réunion de préparation 
des loisirs de l'été 

Si vous êtes disponibles pour ac-
compagner nos adhérents durant les 
sorties de juillet - août 

Délégation APF 14h30-16h30 

*Certains horaires de début et de fin peuvent changer en fonction des transports demandés. 

Avec les beaux jours, le groupe SEP (Sclérose En   
Plaques) va reprendre les balades hebdomadaires à 
plein régime. Tous les vendredis après-midi, entre 3 
et 5 promeneurs font une balade dans différents 
lieux.  
 

Objectif : Faire de l'exercice physique simplement 
dans un moment convivial et  
trouver la motivation grâce  
au groupe. 
 
REJOIGNEZ-LES ! 
 
Ils ont besoin de bénévoles 
pour les accompagner et les  
soutenir. 
 
Contactez -nous  
au 02.43.59.03.70 

BALADES SEP 


