
ATELIERS :                                                                        
Ateliers Créatifs : Les jeudis 12 et 19 mars & 2, 9, 16 et 

23 avril. De 14h00 à 16h00 à la délégation. Gratuit. 

 Gym adaptée : Exercices d’assouplissement et/ou de 

renforcement. Les mercredis 4, 18 et 25 mars & 1 et 29 avril. De 10h30 
à 11h45. Au gymnase Auguste Delaune, rue François Mitterrand à Fleury-
sur-Orne. Participation : 5€. 

Détente et beauté : Détente, soins naturels et massages les 

mardis 24 mars & 28 avril. De 14h00 à 16h30 à la délégation. 
Participation : 5€. 

Atelier jeux : Charles vous invite à venir jouer à des jeux de 

société et d’ambiance. Les mardis 17 mars & 14 avril de 14h00 à 16h00 à 
la délégation. Gratuit. 

 

GROUPES RELAIS :  

Vire : Les jeudis 5 et 19 mars & 2 et 16 avril à 15h à la salle Jean 

Moulin.  
 

Lisieux : Les mardis 3, 17 et 31mars & 28 avril au FJT de 

14h30 à 16h00. 
 

Falaise : Le Groupe Relais de Falaise suspend ses réunions en 

raison d’un effectif trop faible. Mais si vous êtes intéressé pour le 
rejoindre veuillez nous contacter afin que nous reprogrammions des 
dates. 
 

Bayeux : Un petit groupe d’adhérents commence un travail sur 

l’accessibilité de la ville. Veuillez nous contacter si vous souhaitez 
les aider. La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement 
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INFORMATION : Depuis janvier, un assistant social assure une 

permanence un vendredi après-midi par mois. Sa permanence est 

organisée en deux créneaux de rendez-vous : 15h-16h et 16h-17h. Pour 

avoir accès à ces entretiens, vous devrez prendre rendez-vous auprès de 

la délégation (Délégation APF France Handicap du Calvados, 12 rue du 

stade de Venoix, 14000 Caen – 02.31.35.19.40). 

 

Délégation APF France handicap – 12 rue du stade de Venoix 14000 Caen                

Téléphone : 02-31-35-19-40, adresse mail : dd.14@apf.asso.fr                

Blog de la délégation du Calvados : http://apf14.blogs.apf.asso.fr 

Galette des rois Sensibilisation à la MFR de Vire 

mailto:dd.14@apf.asso.fr
http://apf14.blogs.apf.asso.fr/


Mars 
Manifestation contre le Revenu Universel d’Activité 

(RUA) : Jeudi 5 

Nous vous appelons à manifester contre la réforme visant à fusionner les aides 

sociales et revendiquer un réel revenu individuel d’existence au-dessus du seuil 

de pauvreté. Rassemblement place Guillouard à 14h00 (14000 Caen) jusqu’à 

17h00. 

 

Pilotage de la fête du sourire : Lundi 16  

Comme chaque année, nous vous invitons pour préparer la fête du sourire.  
RDV à la délégation, de 14h00 à 16h00. 

 

Journée Street Co’ : Mercredi 18 

L’association est en partenariat avec l’application Street Co’ : venez nous aider 

à cartographier les obstacles et les itinéraires praticable en fauteuil, pour 

l’application Street Co’, un GPS piéton participatif.  

RDV salle du duc Rollon (2 impasse du Duc Rollon, 14000 Caen) de 14h00 à 

17h30. 

Atelier découverte de modelage : 
Lundi 23  

Aline vous invite à découvrir le modelage en vous initiant au travail de la terre 

et à la sculpture. 

RDV à la délégation, de 14h à 16h30. Prix : 5€.  

 

Discothèque Le Palais : Jeudi 26 

La discothèque Le Palais  vous invite à venir danser à l’occasion d’un après-

midi privatisé. RDV sur place (214 rue verte, 14200 Hérouville Saint-Clair), de 

14h00 à 17h30. Entrée : 9€ à régler sur place, une boisson sans alcool est 

offerte.  

 
Naturospace d’Honfleur : Mardi 31 

Venez vous promener dans un jardin tropical au milieu de papillons et 

d’oiseaux exotiques 
RDV à la délégation de 13h30 à 18h30. Prix : 21€.  

Avril 
Forum de l’IEM « Cap sur ma vie d’adulte » : Samedi 4  

L’IEM d’Hérouville-Saint-Clair organise un forum. Ce forum est à destination 

principalement des jeunes et de leurs familles afin de rencontrer les acteurs 

des secteurs : santé, culture, sport, loisirs, insertion sociale et professionnelle. 

De plus, nous y tiendrons un stand et nous cherchons des adhérents pour 

présenter la délégation.  

Le Forum aura lieu au Centre de congrès de Caen de 10h00 à 16h30.  

 

 
Visite du port de Courseulles : Mercredi 8 

La ville de Courseulles-sur-mer vous invite à une visite guidée pour découvrir 

l’histoire de son port, explorer l’île de plaisance et aussi percer les secrets de 

l’ostréiculture courseullaise.  

RDV de 13h30  à 18h00 à la délégation. Prix : 3€. 

Nombre d’inscrits limité à 4 personnes. Inscription avant le 1er avril.  

 

 
Mystère dans Caen : Mardi 21 

Visitez le centre-ville de Caen comme vous ne l’aviez jamais vu 

auparavant entre maisons hantées et légendes urbaines. 
RDV dans la cours d’Escoville (Place St-Pierre, 14000 Caen, juste à côté de 

l’Office de Tourisme). De 13h45  à 15h45. Prix : 12€.  Inscription avant le 

vendredi 10 avril. 

 
Patinoire : Jeudi 30 

Venez glisser à la patinoire de Caen avec le Groupe Relais de Vire.  
RDV à la patinoire de Caen (8 rue Jean de la Varende, 14000 Caen), de 14h00 

à 16h00. Prix : 9€.  Gants obligatoires ! 

 

 

INFORMATION : Il se pourrait que le lundi 30 mars au soir, le cinéma Pathé des 

Rives de l’Orne diffuse le film Mulan. Une partie des bénéfices des entrées sera 

reversée à l’association.  Si ce projet se concrétise, merci de nous dire si vous êtes 

intéressés : nous vous recontacterons dès que nous aurons plus de détails.  

 


