
FLASH’INFO n°10 février 2019 
 

SEJOUR PRALOGNAN LA VANOISE 2019 

APF France Handicap 74 organise un séjour à Pralognan-
La-Vanoise au centre ANAE du lundi 24 Juin au 
dimanche 30 Juin 2019. 
 
Toute personne intéressée par ce séjour est priée de 
s’inscrire avant le 08 avril 2019. 
Au programme : quelques activités proposées : 
Téléphérique de la Saulire, Visite de Champagny-le-
vieux, bowling, piscine, marché etc….. 
Le prix du séjour est fixé à 650 € (transport, 
hébergement, repas, activités). 
Le nombre de places étant limité, un tirage au sort sera 
effectué s’il y a de nombreuses inscriptions, vous serez 
averti par téléphone si vous êtes retenu (les personnes 
parties l’an dernier ne sont pas prioritaires). 
Dès confirmation de votre inscription nous vous 
demanderons un acompte de 200 €. 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements et 
adresser votre bulletin d’inscription : 
Soit en  téléphonant au 04.50.46.53.53 
Soit par mail à : dd.74@asso.fr  
Soit en retournant le bulletin d’inscription ci-joint. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom :……………………………………………………….Prénom…………………………………………. 

N° de téléphone :………………………………………………………Adhérent  Oui  □    Non □ 

Est intéressé pour le séjour 2019 à Pralognan la Vanoise. 
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SORTIE LUGE NORDIQUE SAMEDI 9 MARS 2019 

Le  CAF  de  Faverges  propose  une  sortie  luge  nordique  
le  samedi  9  mars sur le plateau des Glières ou 
Beauregard. 
Conditions générales :  
Tarif : journée gratuite,   6  € de transport jusqu’au point 
de départ  
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. 
Pensez à prendre votre pique-nique. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SAMEDI 9 MARS 2019 

RANDONNEE EN MONTAGNE SUR LUGE NORDIQUE 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 20 février à l’APF, accompagné du règlement 
 
NOM / Prénom  .........…………………………………………………………………..  

Téléphone   .........………………………………………………………………… 

J’ai besoin d’un transport :   Oui  □     Non □ 

Nombre de personnes à transporter :  .…. x 6  € =.…..…. € 
dont :  Personnes marchantes : ………... 
 Personnes en fauteuil manuel : ………. 
 Personnes en fauteuil électrique : ……….     
Je peux prendre dans mon véhicule ….. personnes 
       
Je joins un chèque de ……… €   =  ……………… € 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ET TOUJOURS…. LES BRIOCHES ! □ 

N’oubliez pas de les commander 

avant le 12 février ! 
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