
ATELIERS :                                                                        
Ateliers Créatifs : Les jeudis 12, 19, 26 septembre & 3, 

10, 17, 24 octobre. Horaires : de 14h à 16h à la délégation. 
Gratuit. 
 

 Gym adaptée : Exercices d’assouplissement et/ou de 

renforcement, les mercredis 18 septembre & 2, 16 octobre. De 10h30 à 
11h45. Au gymnase Auguste Delaune, rue François Mitterrand à Fleury-
sur-Orne. Participation : 5€ 

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

société et d’ambiance. Les mardis 17 septembre & 22 octobre de 14h00 
à 16h00 à la délégation. Gratuit. 

Détente et beauté : Détente, soins naturels et massages les 

mardis 24 septembre & 15 octobre. Horaires : de 14h à 16h30 à la 
délégation. Participation : 5€ 

 

GROUPES RELAIS : 

Vire : A 15h à la salle Jean Moulin. Les jeudis 5, 19 septembre & 

3, 17, 31 octobre. Le groupe sera présent à la Fête du sport et des 
associations, Parc de l’Europe le samedi 7 septembre. 
 

Lisieux : Les mardis 3, 17 septembre & 1er, 15 octobre 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. 

    

Programme    
Septembre/Octobre 2019 

Délégation du Calvados 

                                 Adhérents 

 

     
Balade en vélo-pousseur  

   matins 

Barbecue/Pêche à Planquery 

                                                                      

 

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 

 

 

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


Septembre 
Groupe de Travail sur les aides humaines : Lundi 9  

Venez apportez vos idées, vos remarques pour réfléchir ensemble et 

travailler à l’amélioration des services d’aide à la personne.  

RDV à la délégation, de 14h00 à 16h30, gratuit. 

 

 

. 

Découverte du Marché Boulevard Leroy : Samedi 21 

Florence vous invite à découvrir ce marché maraîcher de quartier. Une 

promenade alimentaire qui vous permettra de simplement voir ou 

d’acheter des produits frais directement à des producteurs qui ne 

manqueront pas de vous conseiller et vous donner leurs recettes. 

Rendez-vous à l’entrée située côté Boulevard Leroy, Place du Docteur 

Buot à Caen. De 10h00 à 11h30, gratuit. 

Attention il n’y a pas de toilettes adaptées à proximité. Activité soumise 

aux conditions météo. 

 

 

 

Groupe Loisirs : Vendredi 27 

Les sorties, ateliers et autres loisirs proposés tout au long de l’année 

sont issus des souhaits des adhérents. C’est vous qui faites le 

programme !!! Venez donc nous soumettre vos idées et réfléchir 

ensemble aux futures activités.  

RDV à la délégation, de 14h00 à 16h00, gratuit. 

 

Jeff de Bruges : Profitez de notre partenariat pour offrir à Noël de 

somptueuses boites de chocolats à -30% et soutenir nos actions 

puisque Jeff de Bruges nous reverse 10% du montant total de la 

commande. MERCI !!! 

 

 

Octobre 
Salon Autonomic : Mercredi 2 

 

Autonomic Grand Ouest 2019 à Rennes est le salon de référence de 

tous les acteurs du handicap. Possibilité de restauration sur place ou 

d’apporter son pique-nique. RDV à la délégation, de 9h30 à 19h00, 25€ 

 

 

Pilotage du repas de Noël : Mardi 8 

Nous vous proposons de nous réunir à nouveau pour organiser ensemble 

le repas de Noël 2019. RDV à la délégation, de 14h00 à 16h00, 

gratuit.  

 

6H Run du Foyer Soleil :  Samedi 12 

Venez encourager les participants de la quatrième édition de cette 

course solidaire au profit d’APF France handicap, organisée par 

le Foyer Soleil. Nombreuses animations et restauration sur 

place. RDV au Foyer Soleil au 1 Av. du 19 mars 1962 à Fleury 

sur Orne. Début de la course à 10h et fin à 16h, gratuit. 

 

La cité de la Mer : Vendredi 18 

Découvrez l’aventure des explorations dans les grandes profondeurs 

avec la salle des engins, le Redoutable, les aquariums, l’animation « on 

a marché sous la mer » et une exposition consacrée au Titanic. 

Apportez votre pique-nique. 

RDV à la délégation, de 9h30 à 19h30, 33€. 

 

 

Discothèque : Mercredi 30 

 

Venez fêter Halloween au DH Club. RDV à la délégation de 13h30 

à 18h30, 15€ avec une boisson et une part de gâteau. 




