
      

            

 

 

 Ateliers Détente et Beauté : 

   Mardi 5 Juillet et Mardi 2 Août. De 14H à 16H. 5€.                                                             

 Ateliers jeux :  

    Mardi 19 Juillet. De 14H00 à 16H30. Gratuit. 

 Ateliers informatiques :  

    Lundis 4, 11, 18 Juillet et Lundis 22, 29 Août. De 16H15  

à 17H30. Gratuit. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 Vire : 28 juillet et 8 septembre.  

 Lisieux : 5 juillet.                                      

 

 

Programme Juillet~Août  2022  

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 

~ Ateliers ~                     

~ Groupes Relais 

~ 



 

~ Juillet ~ 

○ Mystères dans Caen : Jeudi 7 ○ 
Visitez le centre-ville de Caen comme vous ne l’avez jamais vu 

auparavant ; entre maisons hantées et légendes urbaines contées 
par un guide spécialisé. 

RDV cour d’Escoville, place saint pierre (à côté de l’office de tourisme de 

Caen). 

De 14H à 15H15. 12 €. 
 

○ Vélos-Pousseurs, Caen : Mardi 12 ○ 

Les vélos pousseurs sont à votre disposition pour une après-midi 
ressourçante en plein air. 

               RDV à la maison du vélo, 54 quai Amiral Hamelin. 
De 14H30 à 17H00. Gratuit 

 

○ Discothèque, Caen : Jeudi 21 ○ 
Au programme : de la musique, de la danse et des rencontres ! 

Boissons sans alcool incluses. 

RDV au 32 BIS Quai Vendeuvre, Caen. 

De 15H à 17H30. Gratuit. 
 

○ Char à Voile, Asnelles : lundi 25 ○ 
Initiez-vous au char à voile dans un cadre sublime ; en plein cœur 

des plages du débarquement. 

RDV à la délégation.  
À 12H50 retour à 17H. 30€.  

 
○ Spectacle de danse, Ouistreham : Dimanche 31 ○ 

Moment d’échange avec les danseurs de la troupe «Le label de 
Karine Saporta», suivi du spectacle de danse 

RDV au Dansoir  place du marché, Ouistreham. 

De 15H à 17H.  
15 €.  

 

~ Août ~ 

                        ○ Tour en bateau, Caen : Mardi 9 ○ 
Profitez d’une visite commentée de Caen au fil de l’eau 

RDV sur le canal, en face du 60 avenue Pierre Berthelot à 14h45 jusqu’à 16h.   

12 €. 

 
○ Balade à cheval, Saint-Pierre la Vieille: jeudi 18 ○ 

Venez faire une balade au cœur de la Suisse normande. Selles biplaces 
et adaptées. 

RDV à la délégation 
À 13H30 retour à 17H50.  

27€. 
 

○ Déjeuner et exposition, Ouistreham : Mercredi 24 ○ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

○ Rallye rétro automobile/Pique-nique, Bayeux : Dimanche 28 ○ 
Venez assister à l’arrivée de voitures vintages dans les rues de 

Bayeux. Suivi l’après-midi d’une sensibilisation à la sécurité routière. 
Prévoir le pique-nique. 

RDV à la délégation. 
 À 10H à 18h. 5€. 

 

○ Pique-Nique, Visite fromagerie, Livarot-Pays-D’Auge : Mercredi 31  
Découvrez le savoir-faire des fromagers, les étapes de fabrication et 

dégustation suivis d’un pique-nique au jardin public. 
Prévoir un pique-nique 
RDV à la délégation. 

À 9H30 à 17H. 5€. 
 

Déjeuner au port de plaisance, suivi d’une visite de 
l’exposition   (autour de la nature et nature morte), 

* Puis rencontre avec un adhérent « artiste peintre » qui 

présentera son projet peinture auquel vous pourrez 
participer prochainement. 

RDV au quai Georges Thierry, Belle Rive-Espace d’art et 
maison de la photographie, Ouistreham. 

De 12H à 16H. 15€. 
 


