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FLASH’INFO n°5 
  

Sorties d’été 2018 
 
 
Jeudi 21 Juin : Dans le cadre de leur projet « inclusion », les jeunes en service civique à la délégation d’Annecy 
vous proposent de passer une journée au lac d’Annecy. Au programme : pique-nique dans les jardins de 
l’Europe puis balade en bateau d’une heure sur le lac à bord du catamaran Le Cygne.  
Prix 14,50 €  par personne. Places limitées. 
Attention : pas de transport proposé. Rendez-vous à 12h devant l’hôtel de ville d’Annecy (prendre la ligne 6 
arrêt hôtel de ville, ou handibus).  Embarquement à 15h30, retour embarcadère à 16h45. Bulletin 
d’inscription ci-joint. 
 
 
 
Handiciel : Les championnats de parapente se tiendront à Mieussy du dimanche 1er juillet au Vendredi 6 
juillet. Handiciel, qui est une association disposant de matériel adapté, propose des vols à des personnes en 
situation de Handicap. Il faut être sur place à 9h, vols pour 4 personnes par matinée excepté le dimanche 1er 
juillet où il y en aura 2. Places limitées. 

 Dimanche 1er juillet : vols proposés à 2 personnes autonomes de Haute-Savoie (sans 
accompagnement) 

 Mercredi 4 Juillet : proposé pour 4 personnes du Groupe relais de Cluses 

 Jeudi 5 juillet : délégation d’Annecy ; vols proposés pour 4 personnes. 
Pour ces sorties, nous sommes tributaires de l’organisateur, lui-même attendant ses instructions des 
organisateurs des championnats. Tout peut être annulé au dernier moment en fonction de la météo. 
Si vous souhaitez plus d’informations, appelez l’accueil de la délégation.  
Activité gratuite, transport 6 €. Bulletin d’inscription ci-joint. 
 
 
 
Mercredi 11 Juillet – Sport et Détente au Viviers du Lac 
Matin. : RdV aux Mottets - Rando vélo au bord du lac avec matériel adapté. 
12h30 : Casse-croute préparé par l’APF sur site des Mottets  10,00 € - Inscription obligatoire 
Après-midi : Promenade, Hippocampe, Rando vélo, pétanque, Molkky, etc… 
Transports 6 € - repas 10 €. Bulletin d’inscription ci-joint.  
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Dimanche 29 Juillet : Fête du sourire, organisée par les CAPFD 73 et 74 en partenariat avec la fête de SEPAS 
Impossible  
Vers 10h00 : RdV sur l’esplanade du Lac à Aix les bains. Découverte ateliers et animations. 
Midi : Restauration rapide à régler sur place. 
Après-midi : suite découverte stands et démonstrations handisport, 
Transports 6 € - repas suivant consommations prises sur place. Bulletin d’inscription ci-joint. 
 
 
Mercredi 8 août : pique-nique au bord du lac Léman à Thonon-les-Bains. Rencontre avec les membres du 
Groupe d’Entraide Mutuelle GEM LA VIE 74. Prévoir son pique-nique. 
Transport 6 €. Bulletin d’inscription ci-joint. 
 
 
 
Infos générales & Consignes : 
Les sorties d’été APF sont ouvertes à toute personne adhérente à notre association, ainsi qu’à toute personne 
proposant son aide bénévole, dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions sans le règlement ne seront pas prises en compte. 
Nous vous demandons d’établir un chèque par sortie. 
Pensez à prendre de la crème solaire, des lunettes de soleil, un chapeau et de l’eau. 
En cas de mauvais temps la sortie peut être annulée. 
 
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. 
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Coupon à envoyer avec le règlement à : 
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY ou par mail à : dd.74@apf.asso.fr 

 
 
 

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

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

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

Tel : ………………………………………………..       
 
Je m’inscris aux sorties d’été suivantes : 
 

□  Balade lac d’Annecy 21/06/18   Bateau 14,50 €   X ………….. (nb de personnes) =  …………….. 

□ Sport et Détente au Viviers 11/07/18 Casse-croute 10 € X ………….. (nb de personnes) =  …………….. 

Transport 6 € X (nb de personnes)  =  …………….. 

□ J’aimerais faire du vélo adapté (3 places) 

 

 

□ Fête du sourire à Aix les Bains, Dimanche 29/07 /18 

Transport 6 € X (nb de personnes)  =  …………….. 

 

 

□ Pique-nique à Thonon-les-Bains, Mercredi 8/08/18  

Transport 6 € X (nb de personnes)  =  …………….. 

 

 

 

 


