
ATELIERS :                                                     
h                   

Nos ateliers : ateliers créatifs, gym adaptée, 
ateliers jeux, ateliers sophrologie, ateliers 
détente et beauté sont suspendus pour le 
moment. 
Les visios sont suspendus pour l’été. 
Mais nous espérons une reprise en présentiel 
en septembre avec l’amélioration de la 
situation sanitaire. Des mesures sanitaires 
seront peut-être encore de rigueur. 
 

 

GROUPES RELAIS : 

 

Les rencontres des groupes relais restent 
suspendus pour le moment. 
 
Nous espérons pouvoir les reprendre les 
réunions pour septembre, octobre. 
 

 

 

 

Rentrée 2021 : veuillez nous contacter si vous souhaitez qu’on essaye de 

mettre en place une nouvelle activité pour la saison 

2021/2022.On attend vos propositions !!! 

    

   Programme         

Juillet/Août 2021 

Délégation du Calvados 

                                  

    
 

                                                                      

 

 

 

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 

Visite du site industriel Stellantis / PSA 

Sortie Karting 

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


Juillet 
Découverte à l’époque des bains de mer : Jeudi 15 

Visite guidée : découverte de l’origine de St Aubin jusqu’à la mode de la 

villégiature balnéaire, de l’évolution du casino et des belles villas. 

Prévoyez casquette ou vêtement de pluie selon le temps 

Rendez-vous à la délégation à 13h30 Retour vers 17h30. 

Tarif : 9 € 

 

Tour en avion : Mardi 20 

Nous vous proposons un tour en avion au décollage de Falaise. 
(Activité sous conditions météo) 

Rendez-vous à la délégation à 13h30. Retour vers 18h30 

Tarif : 25€ 

 

Musée de la Batterie de Merville : Vendredi 23 
Visitez l’une des batteries côtières du mur de l’Atlantique avec ses 

bunkers et son authentique Douglas C-47 

Rendez-vous à la délégation à 14H. Retour prévu à 18h 

Tarif : 16€ 

 

Balade en Vélo-pousseur : Mercredi 28 

*Rendez-vous à la maison du vélo 

De 14H30 à 18H30 

Gratuit 
 

Pique-nique et balade à Argentan : Vendredi 30 

Journée en compagnie des adhérents de la délégation de 

l’Orne. Vous vous retrouverez pour un pique-nique au plan d’eau 

de Noé. Suivi d’une balade en calèche dans le centre d’Argentan 

Rendez-vous à la délégation à 10H30. Retour prévue vers 18H30 

Prévoyez votre pique-nique 

Tarif : 10€ 
 

Août 

Quadrix : Lundi 02  

Pique-nique sur la plage de Querqueville à Cherbourg. Suivi d’un tour en 
Quadrix l’après-midi. 

Rendez-vous à la délégation à 10H30. Retour à 19h30 
Prévoyez votre pique-nique  

Tarif : 30€  

Pêche à l’étang de Fleury Sur Orne : Vendredi 13 
Après-midi pêche à l’étang « la Truite de Fleury » 

Le prêt du matériel est compris 

Prévoyez casquette ou vêtement de pluie selon le temps 

 *Rendez-vous directement à l’étang, route de Saint André 

De 13h30 à 17h30 

Tarif : 22€  

 

Balade en vélo-pousseur : Mercredi 11, lundi 30  

*Rendez-vous à la maison du vélo  

De 14h30 à 18H30 

Gratuit 

 

Karting : Mardi 17  

Tours de karting biplace sur le circuit de St Pierre sur Dives 
Prévoyez de quoi faire un barbecue, ou un pique-nique 

Rendez-vous à la délégation à 9H30. Retour à 19H 
Tarif : 40€ (si vous avez déjà adhéré 25€) 

 

Char à voile : Lundi 23  

Nous vous proposons de découvrir le char à voile en biplace à Asnelles. 
(Activité liée à la météo, prévoir casquette/vêtement de pluie) 

Rendez-vous à la délégation à 13H45, retour vers 19H 
Tarif : 30€  


