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BARBECUE DE RENTREE 

Mercredi 28 septembre à Savigny  

Repas de rentrée des hauts-savoyards autour d’un grand barbecue le 

mercredi 28 septembre, à la salle des fêtes de Savigny.  

Repas à 12h, avec grillades accompagnées de salades diverses.  

Inscription, accompagnée du règlement, à retourner avant le 7  sep-

tembre. 

Adhérents : 10 € ; Non-adhérents : 15 € ; transport : 6 € 

 

———————————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 7 septembre à APF FRANCE HANDICAP 

Accompagné du règlement 

 

NOM / Prénom :...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: .........……………………………  E-mail : …………………………………………………………. 

Nombre de personnes  adhérentes : ……………… X 10 € = …………………. €  

Nombre de personnes non-adhérentes : …………….. X 15 € = ………………………..€ 

Besoin d’un transport pour me rendre au lieu de départ/retour  (6 €, priorité aux adhérents)     

□ oui   □ non 

 Nombre de personnes à transporter  .….  x 6  € = .…..…. € 

dont :  Personnes marchantes : ………... Fauteuil manuel : ………. Fauteuil électrique : ……. 
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Chaque  mardi après-midi, venez retrouver Patrice et de Vincent à la délégation  

de 14h30 à 16h30 pour jouer aux cartes, au scrabble, au dominos, etc…  

Nous pouvons aussi vous proposer une initiation au tarot, à la belote, mais aussi 

au bridge, avec Nelly. Il suffit de demander. Tous les débutants sont bienvenus. 

Activité gratuite. Inscriptions à l’accueil de la délégation. 

Si vous êtes intéressé(e) mais n'avez pas de transport, faites-le nous savoir, nous 

essaierons de vous mettre en lien avec d’autres participants. 

REPRISE DES ATELIERS REGULIERS A LA RENTREE 

Club loisirs et jeux le mardi après-midi 

Chorale la Compagnie des Enchanteurs le jeudi après-midi 

Grâce à la musique, chacun peut s’exprimer par le chant ou par l’instrument, quelque 

soient ses difficultés. 

Menée par plusieurs bénévoles dynamiques et sympathiques, la chorale souhaite s’enri-

chir de nouveaux participants, pour partager des chansons de variétés ou plus anciennes, 

pour se faire plaisir et sans se prendre au sérieux. 

Chaque jeudi après-midi à la délégation (14h30-16h30), la séance se termine par un goûter partagé, l’occasion 

d’échanger et de faire de belles rencontres.  

Activité gratuite. Inscriptions à l’accueil de la délégation. Si vous êtes intéressé(e) mais n'avez pas de transport, 

faites-le nous savoir, nous essaierons de vous mettre en lien avec d’autres participants. 

BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER à :  
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY   

NOM Prénom : ………………………………………………..        Tel : ………………………………………………..        

Adresse :………………………………………………………………………………………………..                  

  □ Je m’inscris au club loisirs  □ J’ai besoin d’un transport   

 □ Je m’inscris à la chorale  □ J’ai besoin d’un transport   
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Atelier sophrologie 

Peut-être vous demandez– vous ce qu’est la sophrologie et à quoi cela 

sert ? 

C’est une méthode de relaxation dynamique, chaque séance est basée 

sur des exercices de respiration, de détente corporelle et de visualisa-

tion positive. 

La sophrologie aide à l’endormissement et avoir un meilleur sommeil, à mieux gérer les émotions, les 

tensions comme le stress ou l’anxiété, à mieux gérer la douleur, à développer une meilleure qualité de 

vie et à vous adapter plus aisément aux diverses situations du quotidien… et elle apporte une meilleure 

confiance en soi. 

Chaque séance dure de 45mn à une heure et les groupes ne dépassent pas 6 personnes.  

Un premier groupe s’est constitué en 2022, et Nelly, sophrologue, propose d’en créer un nouveau à la 

rentrée de septembre, sur la même fréquence c’est-à-dire une fois par mois. 

Activité gratuite. 

Si vous êtes intéressé(e) mais n'avez pas de transport, faites-le nous savoir, nous essaierons de vous 

mettre en lien avec d’autres participants. 

Inscriptions et informations supplémentaires à l’accueil de la délégation, soit par courrier, soit par mail 

dd.74@apf.asso.fr  

PS : des séances de sophrologie sont également proposées sur le secteur de l’Arve. Les adhérents concer-

nés en seront informés directement. 

BULLETIN D’INSCRIPTION A ENVOYER à :  

APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY   

NOM Prénom : ………………………………………………..        ………………………………………………..     

Adresse :………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….……………………………………..                        

Tel : ………………………………………………..     
    

  □ Je m’inscris à l’atelier sophrologie □ J’ai besoin d’un transport  (6 €) 
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Les dates de la rentrée : 

Forum des associations :  

Doussard : samedi 3 septembre 

Cluses : dimanche 4 septembre 

Annecy et Thônes : samedi 17 septembre 

 

Voyage de délégation : du 12 au 18 septembre (complet) 

Barbecue de rentrée : mercredi 28 septembre à Savigny 

Fête du boudin de Manigod : dimanche 9 octobre 

Assemblée départementale : samedi 15 octobre à Ville-la-grand 

Vente de fleurs de Toussaint : samedi 22 et 29 octobre à Thônes 

Théâtre à Manigod : samedi 19 novembre 

Repas de Noël : samedi 17 décembre 

 

 

La délégation est fermée du 1er au 20 août.  

Merci de votre compréhension, et rendez-

vous pour la rentrée. 
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