
FLASH INFOS 

SORTIES SKI MARS 2020 

 
CONDITIONS GENERALES 

L’inscription devra se faire au plus tard 10 jours avant la date de la sortie. 

Nous vous demandons d’établir un chèque pour chaque sortie. 

Tarif : 20 € la sortie (matin ou après-midi) + 6 € le transport. 

Pour l’achat du forfait, nous avons besoin d’une photocopie de votre carte d’invalidité, à nous adresser en même 

temps que l’inscription. 

EN CAS D’ANNULATION : 

Par l’APF  (conditions météo…), le chèque ne sera pas encaissé. 

Par l’adhérent : 8 jours avant la sortie, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque sera encaissé. 
 

Contact : Monique AVRILLON : 06 64 85 49 50 

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

————NOM / Prénom : .......................................................................................................................................... 

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

Téléphone : .........…………………………… 

J’ai besoin d’un transport :  oui �  non �  

Je suis accompagné(e) par une personne qui skie :      oui  �         non �  

Je joins …... chèque(s)  de   ...    € 

Je m’inscris à la sortie du : 

 □ LUNDI  16 COMBLOUX  

 □ MERCREDI 18 LES GETS  

 □ VENDREDI 20 GRD BORNAND

 □ LUNDI  23 LES GETS  

 □ MERCREDI 25 MARGERIAZ  

 □ VENDREDI 27 GRD BORNAND

  

 

Coupon à envoyer AVEC LE REGLEMENT à : 
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  
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VOYAGE DE DELEGATION 

Le voyage de délégation est prévu du 14 au 20 Septembre, cette année nous nous rendons à Buis-les-Baronnies dans 
la Drôme au centre « La Fontaine d’Annibal ». 
Une visite du centre doit se faire très prochainement afin de connaître la structure et les activités. 
Ce centre est labélisé Tourisme et Handicap. 
Ce voyage donne l’occasion à tous 
de rompre l’isolement, de passer 
une semaine entourée de béné-
voles, de connaître une autre 
région, et surtout partager des 
journées dans la bonne humeur, 
le respect. 
Le prix du séjour est de 650 €, 
vous pouvez effectuer une pré-
inscription au secrétariat de la 
délégation ou contacter Maryse 
DERONZIER au 06.16.16.18.25 
pour plus de renseignements. 
A bientôt,  
 
Contact : Maryse 
 
  

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE 

 

Vous souhaitez un soutien individuel en informatique, appelez Kim à la délégation , elle coordonnera vos de-
mandes et nous essaierons de vous mettre en relation avec des bénévoles qui vous accompagneront dans vos dé-
marches. 
 
Contact : Kim, service civique, mail : sc.haute-savoie@apf.asso.fr ou au 04 50 46 53 53. 
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PENSEZ A COMMANDER VOS BRIOCHES  

mailto:dd.74@apf.asso.fr
http://dd74.blogs.apf.asso.fr


FLASH INFOS 
n°20 février 2020 

DELEGATION D’ANNECY    84 bis, avenue de Brogny      74000 Annecy  
Tél. 04 50 46 53 53  Courriel : dd.74@apf.asso.fr      Blog : http://dd74.blogs.apf.asso.fr     

 

 

 

BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY  

LE MOCHE (Jeudi 12 mars à 19h) THEATRE 
Être une « tête pensante » est une chose, la montrer en est une autre ! Pierre Pradinas est de retour avec une fable 
terrifiante et drôle signée Marius von Mayenburg : l’épouvantable mésaventure du savant trop moche pour présen-
ter lui-même son travail ! Une formidable satire sur notre culte des apparences, avec la non moins formidable  
Romane Bohringer ! 
Pour arriver à convaincre, il faut être beau ! L’ingénieur Lette l’apprendra à ses dépens. On ne se gênera pas pour lui 
jeter sa mocheté à la face. Tout génial qu’il soit, de l’avis de son patron comme de sa femme, décidément il n’est pas 
présentable. Il faut accepter le diktat des apparences, céder à l’appel de la chirurgie esthétique. Alors débute un in-
fernal tourbillon…  

SUPPLEMENT ANNECY 

Coupon à envoyer AVEC LE REGLEMENT à : 
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  

Avant le 20 février 2020 

SORTIES CULTURELLE MARS 2020 

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

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

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

Tel : ………………………………………………..       
 
Je m’inscris au spectacle : 
LE MOCHE (Jeudi 12 mars à 19h) THEATRE—BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY :  

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 
 

Contact et inscription : Accueil de la délégation 
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