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VOYAGE DE DELEGATION 

 
Le voyage de délégation s’effectuera à Buis les Baronnies  
petite ville de plus de 2000 habitants dans la Drôme Pro-
vençale (26) 
 
Nous partirons le lundi 14 Septembre 2020 pour rentrer le 
dimanche 20 Septembre. 
 
Le centre « La Fontaine d’Hannibal » est labélisé Tourisme 
et Handicap, les chambres et les salles de bains sont ac-
cessibles, il y a une grande salle à manger  très lumineuse 
et une piscine. 
Les chambres ne sont pas individuelles, vous serez deux 
par chambres. 
 

 
Tout autour du centre il y a un camping avec des bungalows. 
Le centre du village se situe à 1.5 km. 
 
Les activités proposées seront : visite d’Avignon, Marchés provençaux, Le Mont Ventoux, Piscine etc…… 
Le prix du séjour est de 650 € en pension complète, transport et activités compris (prévoir argent pour sortie restau-
rant, achats cadeaux, cartes etc….)  
 
Le nombre de places étant limité, un tirage au sort sera effectué s’il y a de nombreuses inscriptions. 
 
Les inscriptions se feront jusqu’au 30 avril soit en appelant la délégation, soit en remplissant le bulletin ci-dessous, 
les personnes parties l’an dernier ne seront pas prioritaires, vous serez averti par téléphone si vous êtes retenu pour 
ce séjour. 
 
En espérant que cette proposition de voyage vous convienne, nous attendons vos inscriptions. 
Vous pouvez contacter Maryse DERONZIER au 06.16.16.18.25 pour plus de renseignements, 

 
Contact : Maryse DERONZIER au 06.16.16.18.25  

———————————————————————————————————————————————————— 
 
Nom :……………………………………………………….Prénom…………………………………………. 

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

Est intéressé pour le séjour 2020 à Buis-les-Baronnies 
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SORTIE FOOT 

 
Frédéric et Michel vous proposent 
d’assister à un match de foot féminin 
qui se déroulera à Lyon, stade Decines 
Charpieu Samedi 16 Mai à 14h30. Les 
deux équipes en compétition seront 
LYON contre GUINGAMP. La place est 
de 5€ par personne.  
Pour les personnes inscrites, le départ 
se fera à 10 :00 d’Annecy avec une 
halte à l’Isle d’Abeau ( pique nique tiré 
du sac et toilettes accessibles), pour 
arriver entre 13h30 et 14h sur Lyon. Si 
vous êtes intéressé, renvoyez votre 
coupon avant le 20 mars (nombre de 
places limité). 
 

Tarif : 5 euros l’entrée,  6 € le transport 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 mars 

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

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

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

Tel : ………………………………………………..       
 

□ Je m’inscris au match (5 €) : 

□ J’ai besoin d’un transport : 6 € 

 

En cas d’annulation avant le délai d’inscription, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque 
sera encaissé.  
 

 

Coupon à envoyer AVEC LE REGLEMENT à : 
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  
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SUPPLEMENT ANNECY 

BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY  

SABORDAGE (jeudi 16 avril à 19h) THEATRE 
 
Après Blockbuster, le Collectif Mensuel revient sur la scène de Bonlieu avec Sabordage et continue son exploration 
d’un spectacle multiforme où se mélange théâtre d’objets, projections, doublages, slam, mashup et rock’n roll. Ils 
réinventent ici la petite histoire de Nauru, l’un des plus petits États du monde, pour aborder et saborder l’effondre-
ment qui arrive. 
La situation sur l’île reflète les injustices présentes dans notre société. Mais comment peut-on s’accommoder pour 
les supporter ? Avec humour et enthousiasme le collectif raconte la bêtise humaine, la corruption et l’appât du gain, 
le dérèglement climatique, la surexploitation et l’arrivée imminente du mur dans lequel nos civilisations vont s’en-
castrer. À moins que… Puisqu’on nous annonce la fin des temps, il est urgent de réfléchir à toutes les manières dont 
notre monde peut se saborder pour laisser place à un autre. Plus drôle, plus fou, plus humain, plus durable. 
Tarif : 8 euros par adhérent en groupe, 10 € en individuel (sur justificatif AAH). 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 mars  

SORTIES CULTURELLES AVRIL 2020 

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

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

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

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

Tel : ………………………………………………..       
 
Je m’inscris au spectacle : 
SABORDAGE (jeudi 16 avril à 19h) THEATRE 

□ En individuel (j’y vais seul, j’ai un justificatif AAH) : 10 euros 

□ En groupe (sortie APF France Handicap) : 8 euros  □ Transport : 6 € 

 

Contact et inscription : Accueil de la délégation 

EN CAS D’ANNULATION : 

Par l’APF, le chèque ne sera pas encaissé. 
Par l’adhérent : avant le délai d’inscription, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque sera 
encaissé.  
Voir toutes les conditions dans le Flash’Info n°16  ou demander à Nathalie à la délégation. 

Coupon à envoyer AVEC LE REGLEMENT à APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  
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