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ACTIVITES ESTIVALES EN HAUTE-SAVOIE 

JUILLET AOUT 2021 

Tout le long de l’été, nous vous proposons de nous retrouver chaque semaine par petits 

groupes à la délégation ou en extérieur, pour environ 2 heures l’après-midi, sur les activi-

tés suivantes :  

 Salon jeux, conversation et goûter le mardi et le jeudi à la délégation   

 Sorties extérieures le mercredi  et sorties vélo le vendredi   

D’autres activités seront programmées au fil de l’été, peut-être 3 ou 4 jours à l’avance. Si 

vous souhaitez en être informé, faites-le nous savoir. 

Et enfin, nous sommes heureux de inviter à nouveau pour le barbecue de rentrée, et tout 

ceci dans le respect des normes sanitaires. 

Contact : Nathalie Le Brun  
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Atelier jeux cartes et scrabble  
A la délégation, matériel fourni.  De 14h30 à 16h30. 

WC adapté sur place. Atelier maintenu ou pas en fonction du 

nombre d’inscrits.  

□ Je suis intéressé par l’atelier du mardi 

□ Je suis intéressé par l’atelier du jeudi 

 

Balade nature à Annecy : 3 thèmes 
  

Le mercredi,  à pied ou en fauteuil, pour prendre l’air et 

échanger tout en (re) découvrant les beautés du lac, de la 

vieille ville ou d’une exposition temporaire. La sortie est 

maintenue ou pas en fonction du temps. Toilettes pu-

bliques pmr au centre Bonlieu. Gratuit.  

Prévoir son pique -nique. 

Plusieurs thèmes alterneront :  

 Flânerie le long au lac  

 Promenade dans la vieille ville  

 Exposition Annecy Paysage  

Je m’inscris aux dates suivantes :  

□ mercredi 7 juillet 2021  □ mercredi 14 juillet 2021  □ mercredi 21 juillet 2021 

□ mercredi 28 juillet 2021  □ mercredi 4 août 2021  □ mercredi 11 août 2021 

□ mercredi 18 août 2021  □ mercredi 25 août 2021 

□ J’ai besoin d’un transport (6 €) 
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Sorties vélo  
 

Balades sur les pistes cyclables autour du lac à Annecy.  La 

sortie est maintenue ou pas en fonction du temps. Nous 

disposons de deux vélos adaptés avec pédaleur bénévole, 

et d’un tricycle électrique pour une personne plus auto-

nome. Toilettes publiques pmr sur le trajet. 

Rendez-vous : Horaire et rendez-vous seront précisés avant 

la sortie. Tarif : 5 €  

 Je m’inscris aux dates suivantes :  

□ J’ai besoin d’un transport (6 €) 

 

Informations générales et recommandations :  
 

Les rencontres estivales d’APF France Handicap sont ouvertes à toute personne adhérente à l’association. 
Les places sont limitées à 10 (y compris les bénévoles accompagnateurs) avec inscription obligatoire. 
Transport : Si vous le pouvez, privilégiez un transport personnel. Nous sommes encore très contraints 
pour l’utilisation des minibus et ne pourrons pas répondre à toutes les demandes.  
Si vous n’avez pas de solution, le transport APF est à 6 euros. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler la sortie si nous n’avons pas un nombre suffisant de béné-
voles pour l’encadrer, ou si les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes. 
NOM / Prénom : ................................................................................. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :  ………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………. 
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□ vendredi 16 juillet 2021  

□ vendredi 23 juillet 2021  

□ vendredi 30 juillet 2021  

□ vendredi 6 août 2021  

□ vendredi 13 août 2021  

□ vendredi 20 août 2021  

□ vendredi 27 août 2021  

ATTENTION : FAIRE UN CHEQUE PAR SORTIE 
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 BARBECUE DE RENTREE 

Mercredi 29 septembre à Savigny  

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

à la salle des fêtes de Savigny. Repas à 12h, avec grillades accompa-

gnées de salades diverses.  

Inscription, accompagnée du règlement, à retourner avant le 1er 

septembre. 

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

 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er 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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