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FLASH INFOS 

Assemblée Générale 2019  

Samedi 29 Juin  

Retransmission à la Délégation de Chambéry  

(inscription obligatoire) 

Pour renforcer le lien avec les adhérents et donner 

une nouvelle occasion de se rencontrer au nom d'APF 

France handicap : l'AG 2019, Pouvoir de chez vous ! 

Adhérents, 73 et 74, RdV à partir de 9h00 à la déléga-

tion, 306 rue Jules Bocquin à Chambéry.  

Retransmission en direct sur internet à partir de 9h45 

- Fin à 17h00 à midi buffet canadien. Chacun apporte 

un plat. 

Si vous avez des questions à poser au Conseil d'admi-

nistration, avant l'AG, merci de les communiquer à 

Perrine Mergault, qui les transmettra au siège. 

Attention : En cas de dysfonctionnement technique, 

seuls les inscrits seront prévenus.  

 

Contact et inscription : Blandine CHEVALIER 

Journée mondiale contre 

la Sclérose en plaques 

Mardi 11 Juin 2019 

A l’occasion de cette journée, nous avons été invités 

par l’Hôpitale d’Annecy  pour tenir un stand dans le 

hall de l’hôpital d’Annecy. Cette journée, placée sous 

le thème de « prendre soin de soi », proposera des 

conférences et des ateliers au public, et de nom-

breuses associations seront présentes dont APF 

France Handicap. 

Contact : Nathalie LE BRUN 

THONES / JEUX M’AMUSE  

24 et 25 juillet 2019 

Le groupe relais de Thônes participera 
pour la troisième année à JEUX M’AMUSE, 
un évènement ludique organisé les 24 et 
25 juillet par l’office de tourisme de 
Thônes. Durant deux jours, le centre-ville 
de Thônes prend des airs d'immense pla-
teau de jeu en proposant des aires de jeux 
interactives pour tous les âges et toutes les 
envies. Le groupe APF proposera à nou-
veau une  démonstration de Boccia, jeu de 
pétanque adaptée.  

Venez renforcer l’équipe des bénévoles si 
vous avez des disponibilités. 

 

Contact : Nathalie LE BRUN 
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FLASH INFOS 

FETE DU LAC SAMEDI 3 AOUT 2019 

Pour cette édition 2019 de la Fête du lac, la Ville d'Annecy a retenu le projet 

artistique Rêver le ciel, proposé par Antonio Parente , un spectacle inédit de 

70 minutes conjuguant pyrotechnie, effets de lumières et sonores, façade de 

jets d'eau et machine scénique. 

 

ATTENTION :   SORTIE INDIVIDUELLE 

    PAS DE TRANSPORT COLLECTIF, MINIBUS INDISPONIBLES,  

TARIFS : 

Personne à mobilité réduite : 38 € ;   1er accompagnant : 0 € ;   Accompagnant supplémentaire (1 maximum) : 38 € 

Espace pour les personnes à mobilité réduite : 

Les places réservées dans l’espace dédié aux personnes à mobilité réduite (avec carte d’invalidité à jour >80%) sont prévues 

pour : 1 personne en fauteuil roulant, 1 accompagnateur sur chaise et au maximum 1 membre de la famille ou ami sur 

chaise. 

Vous pouvez commander directement sur le site : https://www.annecy.fr/213-fete-du-lac-d-annecy.htm  

Et si vous voulez que l’on gère vos places, veuillez envoyer avant le JEUDI 20 JUIN une photocopie de votre carte d’invalidité 

avec votre règlement. Les billets vous seront envoyés ou remis à l’entrée. 

A réception de la commande, les billets ne peuvent être repris, ni échangés. 

Les billets non retirés ne pourront en aucun cas être remboursés.    Contact : Monique AVRILLON 

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 JUIN 2019 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’APF, 84 bis avenue de Brogny, 74000 Annecy,  accompagné du règlement  

Les inscriptions seront prises en compte seulement à réception du règlement 

NOM / Prénom  .........……………………………  

Téléphone  .........…………………………… 

Personne à mobilité réduite :   ………… X 38 € = …………..  € 

1er accompagnant :    ………… X 0 €   = …………..  € 

Accompagnant supplémentaire (1 maximum) : ………… X 38 € = …………..  €  

Je suis :  Personne marchante : ………... 

  Personne en fauteuil manuel : ………. 

  Personne en fauteuil électrique : ……….  

    

Je peux prendre dans mon véhicule  ….. personnes 
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