ATELIERS :
h

Ateliers Créatifs : Prochaine date : jeudi 6 septembre
Horaires : de 14h à 16h à la délégation

Programme
Juillet / Août 2018
Délégation du Calvados
Adhérents

Détente et beauté : Détente, soins naturels et massages.
Horaires : de 14h à 16h30 à la délégation. Participation : 5€
Reprise en septembre

Gym adaptée : Exercices d’assouplissement et/ou de
renforcement. Le mercredi 4 juillet, de 10h30 à 11h45. Au gymnase
Auguste Delaune, rue François Mitterrand à Fleury-sur-Ornes.
Participation : 5€, Reprise mi-septembre

GROUPE RELAIS :
Vire : A 15h à la salle Jean Moulin. Les jeudis 12, 26 juillet puis le
Visite de la centrale nucléaire à Flamanville, mai 2018

9 et 23 août.

Lisieux : A 14h30 à l’espace Victor Hugo. Date de reprise :
Mardi 4 septembre
Atelier créatif,
le 30 mai 2018

Falaise : De 14h30 à 16h à la mairie de Quartier, salle Holman
place de la Fontaine Couverte, le vendredi 6 juillet.

Bayeux : Si vous êtes intéressés pour le rejoindre, veuillez nous
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

contacter. Prochaine date : Jeudi 20 septembre

JUILLET

AOUT
Rg

Pique-nique à Ouistreham : Mardi 3
RDV au 26 Boulevard maritime, Ouistreham (Mobisto). De 12h à 16h30
Penser à apporter votre pique-nique. Cette journée sera partagée avec
les adhérents de la Manche et de l’Orne.

Cinéma : Mardi 21

RDV devant le LUX, avenue Sainte Thérèse à Caen, de 14h30 à
17h15. « Roulez jeunesse » Comédie française de Julien
Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan.
Prix : 3.50€ à payer sur place.

Château de Canon : Mercredi 11

RDV à la délégation, 12 rue du stade de Venoix, Caen.
De 9h15 à 17h15. Après la visite de la ferme du château; s’en
suivra un déjeuner dans les jardins ainsi qu’une visite de ces
jardins. Penser à amener son pique-nique. Prix : 15€
Débarquement : Jeudi 19

RDV à la délégation. De 9h45 à 17h45, nous vous proposons de
visiter les deux plus grands sites Normands de commémoration
des victimes de la Seconde Guerre Mondiale. Visite des
cimetières militaires Américain (de Colleville sur Mer) et
Allemand (de La Cambe). Si le temps nous le permet nous piqueniquerons sur le bord de la plage Omaha Beach. Prix : 8€
Cinéma : Mardi 24

RDV devant le LUX, avenue Sainte Thérèse à Caen, de 14h30 à 17h.
« Bécassine » Comédie de Bruno Podalydès avec Emeline
Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard. Prix : 3.50€ à payer
sur place.
Char à voile : Mercredi 25
RDV à la délégation, de 14h30 à 19h45. Nous vous proposons de
découvrir sur la plage d’Asnelles le char à voile en biplace piloté par un
moniteur fédéral. Attention cette activité est liée aux conditions météo.
Prix : 22€

Barbecue pêche : Vendredi 24
RDV à la délégation, 12 rue du stade de Venoix. De 11h à 18h. Nous vous
proposons de passer la journée aux étangs de Planquery. Nous
commencerons par un barbecue suivit d’une après-midi pêche.
Afin de diminuer le coût déjà assez élevé de cette journée, la
pêche se fera en binôme, une canne pour deux.
Prix : 29€ (Repas et pêche)

Discothèque : Mercredi 29

RDV à la délégation de 13h30 à 18h30. Tarif : 15€ avec une boisson
et une part de gâteau. Le DH Club ouvre spécialement
pour vous et les adhérents de Cherbourg.

