
FLASH INFOS 

 

Après ce long temps de confinement, nous sommes toujours soumis à des règles sanitaires , mais vous 

proposons de nous retrouver chaque semaine par petits groupes à la délégation ou en extérieur, sur des 

temps de rencontre l’après-midi. 

Pour le transport, merci de privilégier Handibus (accessible sur les 34 communes du Grand Annecy).  

 

 

Activités 
Balade nature à Annecy : 3 thèmes  

 

Le mardi en après-midi (14h30-16h30), à pied ou en fauteuil, pour 

prendre l’air et échanger tout en (re) découvrant les beautés du lac, 

de la vieille ville ou d’une exposition temporaire. La sortie est main-

tenue ou pas en fonction du temps. Toilettes publiques PMR au 

centre Bonlieu. Gratuit.  

 

 

Flânerie le long au lac  

Rendez-vous à 14h30 devant l’office de tourisme (centre Bonlieu) pour une balade le long du lac, en traver-

sant  le Pâquier, les jardins de l’impérial, la plage d’Albigny, etc. …  

 

Promenade dans la vieille ville  

Rendez-vous à 14h30 devant l’office de tourisme pour déambuler en groupe dans la vieille ville d’Annecy. 

Possibilité de prendre un verre en terrasse (chacun paie son verre).  

 

Exposition Annecy Paysage  

Rendez-vous à 14h30 devant l’office de tourisme. Annecy Paysages est un festival imaginé comme un itiné-

raire en ville. Laissez-vous surprendre par des œuvres à ciel ouvert.    
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Je m’inscris aux dates suivantes :  

□ mardi 30 juin 2020  Balade à Annecy : flânerie au bord du lac 

□ mardi 7 juillet 2020  Balade à Annecy : exposition Annecy Paysages 

□ mardi 14 juillet 2020  Balade à Annecy : flânerie au bord du lac 

□ mardi 21 juillet 2020  Balade à Annecy : promenade dans la vieille ville 

□ mardi 28 juillet 2020  Balade à Annecy : exposition Annecy Paysages 

□ mardi 4 août 2020  Balade à Annecy : flânerie au bord du lac 

□ mardi 11 août 2020  Balade à Annecy : promenade dans la vieille ville 

□ mardi 18 août 2020  Balade à Annecy : exposition Annecy Paysages 

□ mardi 25 août 2020  Balade à Annecy : flânerie au bord du lac 

 

 

Atelier créatif  
 

A la délégation, atelier créatif (collage ), avec une animatrice professionnelle, en après-midi, matériel fourni.  

WC adapté sur place. Atelier maintenu ou pas en fonction du nombre d’inscrits. 5 € la séance.  

 Je m’inscris aux dates suivantes :  
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□ mercredi 1 juillet 2020  

□ mercredi 8 juillet 2020  

□ mercredi 15 juillet 2020 

□ mercredi 22 juillet 2020 

□ mercredi 29 juillet 2020 

□ mercredi 5 août 2020  

□ mercredi 12 août 2020  

□ mercredi 19 août 2020  

□ mercredi 26 août 2020  
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FLASH INFOS 

 

Salon de conversation  
 

De 14h30 à 16h30, jeux  (pendu, petit bac, quizz musical, etc....) et échanges conviviaux à la délégation.  WC adap-

tés sur place. Gratuit. 

 

Je  m’inscris aux dates suivantes : 

 

Sorties vélo  
 
Balades sur les pistes cyclables autour du lac à Annecy.  La sortie est maintenue ou pas en fonction du temps. 

Nous disposons de deux vélos adaptés avec pédaleur bénévole, et d’un tricycle électrique pour une personne plus 

autonome. Toilettes publique PMR à Albigny. 

Rendez-vous : Horaire et rendez-vous seront précisés avant la sortie. Tarif : 5 €      

 Je m’inscris aux dates suivantes :  
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□ vendredi 26 juin 2020 

□ vendredi 3 juillet 2020  

□ vendredi 10 juillet 2020  

□ vendredi 17 juillet 2020  

□ vendredi 24 juillet 2020  

□ vendredi 31 juillet 2020  

□ vendredi 7 août 2020  

□ vendredi 14 août 2020  

□ vendredi 21 août 2020  

□ vendredi 28 août 2020  

□ jeudi 25 juin 2020 

□ jeudi 2 juillet 2020  

□ jeudi 9 juillet 2020  

□ jeudi 16 juillet 2020  

□ jeudi 23 juillet 2020  

□ jeudi 30 juillet 2020  

□ jeudi 6 août 2020  

□ jeudi 13 août 2020  

□ jeudi 20 août 2020  

 □ jeudi 27 août 2020 
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Informations générales et recommandations :  

 

Les rencontres estivales d’APF France handicap sont ouvertes à toute personne adhérente à l’association. 

Attention l’inscription est obligatoire . 

Transport : chacun est invité à venir par ses propres moyens.  

Accompagnement : si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, merci de venir avec un accom-

pagnateur ou votre auxiliaire de vie. 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler la sortie si nous n’avons pas un nombre suffisant de béné-

voles pour l’encadrer. 

 

NOM / Prénom : ................................................................................. 

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

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

Tél : ……………………………………………   Mail : …………………………………………………………………………. 

 

Commentaires :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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