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VENTE DE FLEURS A THONES POUR LA TOUSSAINT  
 

A l'occasion de la Toussaint, le Groupe Relais de la Vallée de Thônes 
d’APF France Handicap, avec l’aimable collaboration de COLLOMB 
FLEURS, propose au public sa vente de fleurs comme chaque année. 
Chrysanthèmes, pensées, bruyères, cyclamen, vous attendent sur le 
marché de Thônes le samedi 20 octobre (pour vos commandes avec 
une livraison au choix le mercredi 24 ou le samedi 27), et le samedi 27 
octobre (pour vos achats directs en fonction des stocks disponibles).  
Attention : pas de commande par téléphone. 
Les bénéfices de cette vente serviront à financer les activités mises en 
place par l'association : repas de Noël,  groupes de paroles, club 
loisirs, groupe de pratique musicale, sorties fauteuil-ski, etc... 
Venez acheter vos fleurs aux bénévoles de l'APF, un geste utile pour 
aider les personnes en situation de handicap de votre département. 
 
Contact : Marie-Noëlle GAY-PERRET 
 

 
 
 

SOIREEE THEATRE à MANIGOD SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 
 
Pour les amateurs de théâtres, le samedi 17 novembre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes de Manigod, l’équipe 
des adhérents et des bénévoles du groupe Relais de la Vallée de Thônes de l’APF France Handicap des 2 
Savoie organise une soirée théâtre avec La compagnie Accro- Planches qui présente : 
 

ON NE REFAIT PAS L'AVENIR 
une comédie de Anne-Marie Etienne 

 
 « Xavier, éditeur de son état, est un homme pressé et débordé.  
Sans crier gare, un ange s'installe chez lui. 
Outrepassant un simple rôle d'ange gardien, ce demi-homme va enfin permettre à Xavier de reconsidérer les 
termes de son existence, ainsi que quelques valeurs essentielles comme l'amour, l'amitié, l'écoute...  



Cette remise en question forcée va profondément modifier 
sa vie. » 
 
Durée 1h45 
Mise en scène Jean-Marc Patron 
Spectacle accessible pour les enfants à partir de 8 ans. 
Cartes en prévente à partir du 06/11/2018 chez Tilt- 
Boutique, 15 rue de la Saulne à Thônes, à la Délégation 74 à 
Annecy et auprès des adhérents et des bénévoles du groupe 
Relais de Thônes et à l’entrée du spectacle. 
Possibilité de faire des réservations de cartes auprès 
d’Elisabeth AVETTAND-FENOEL par e-mail à 
eavettand@gmail.com 

 
 
 
Prix des entrées : 
Adulte 10 euros   Adhérent APF : 6 euros    
 Enfant jusqu’à 14 ans : 4 euros. 
Venez passer une agréable soirée avec à l’entracte gâteaux 
de Savoie, bugnes et gâteaux au chocolat. 
 

Contact : Elisabeth AVETTAND 
 
 

 

REPAS DE NOEL SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 
 
Il se tiendra cette année au Forum des Lacs à Thyez près de Cluses, et nous sommes heureux d’avoir pu 
bénéficier de la mise à disposition de cette salle dans un si bel environnement. Pour des raisons de 
disponibilité de salle, la date du repas est plus tôt cette année : le samedi 1er décembre à 12h. 
Au menu proposé par la Maison GOUX, traiteur du secteur : Normandy de foie gras, Emincé de volaille aux 
girolles, gratin dauphinois et haricots verts, Saint-Nicolas au chocolat. Apéro, boissons et café. 
 

Une belle fête en perspective, avec comme l’an dernier 
le DJ Vince à l’animation. Pour faciliter la participation 
de tous, la part  financière prise en charge par la 
délégation est  importante. Aussi afin d’équilibrer le 
budget, et comme il a été validé l’an dernier en Vie 
Associative,  le menu est proposé à 20 € pour les 
adhérents, et à 28 € pour les non-adhérents (plus 
proche du coût réel du repas).  
Le transport reste au forfait de 6 euros. 
 
 
 

Pour vous inscrire, merci de nous retourner le bulletin d’inscription avant le 15 novembre. 
 

Contact : Nathalie LE BRUN 

mailto:eavettand@gmail.com

