
Délégation  Départementale  Du  Val  D’oise

Après-midi multi-Activités    
Mardi 7 juillet - de 14h à 17h à la délégation
Vous avez envie de sortir de chez vous, de rencontrer 
de nouvelles personnes et d’entraîner votre mémoire 
de façon ludique, nous vous invitons à venir prati-
quer les Arts Créatifs (peinture, cartonnage...) et vous 
amuser lors de parties de jeux de cartes et de société 
autour d’un bon café. Gratuit 

journée festive de sensibilisAtion Au hAndicAp  
Samedi 11 juillet - de 16h à 23h30 au Foyer de vie PasseRaile  
5 rue Étienne Fourmont 95220 HERBLAY (à côté de la gare SNCF)
En partenariat avec l’équipe éducative du centre de vie PasseRaile.
Rencontres et sensibilisations du grand public (petits et grands) autour 
du handicap. Musique, danse, animations, jeux de kermesse, parcours en   
 fauteuils, exposition de photos, stand buvette et restauration.
  RDV à la délégation à 15h ou 16h sur place, fin à 23h30, 
    retour à la délégation à 00h30
  Gratuit / 6 € si départ de la délégation 
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Bonjour à tous, voici notre programme de l’été. 

Il a été élaboré suivant vos envies et suggestions lors des groupes
loisirs et rencontres. Nous vous attendons nombreux !
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 fête nAtionAle à presles
Lundi 13 juillet - de 15h à minuit 
15h00 : Balade, détente et visite guidée du Parc 
 Botanique « Au Fil de l’Arbre »
19h00 : Repas froid dans une salle du Centre 
 des Sports et des Loisirs
21h00 : Retraite aux flambeaux
23h15 : Feu d’artifice (au Stade André Thaveau)
23h30 : Bal populaire (sur le parking du Centre 
 des Sports et des Loisirs)
RDV à la délégation à 14h ou 15h sur place , fin à minuit , retour délégation à 1h
Dépose à l’aller : « Au fil de l’Arbre » - Parc du Château de Bellevue - 20 rue  
Adalbert Baut 95590 PRESLES
Prise en charge au retour : Parking du CSL (Centre des Sports et des loisirs) 
13 rue de la République 95590 PRESLES - Tarif activité : 15 € / Transport : 12€

 journée à lA mer à fort mAhon
Samedi 18 juillet - de 12h30 à18h,1440 Avenue de la Plage 
Balade sur la plage, des fauteuils tout terrain de plage seront disponibles et une 
cabane de plage sera à votre disposition.
Prévoir son pique-nique ou possibilité de 
manger le midi au restaurant du Casino 
(prévoir entre 10 et 30 euros)
RDV à la délégation à 9h ou à 12h30 sur place, 
fin sur place à18h, retour à la délégation à 21h  
Gratuit / 35 €  si départ de la délégation 

Après-midi multi-Activités    
Mardi 7 juillet - de 14h à 17h à la délégation
Vous avez envie de sortir de chez vous, de rencontrer de 
nouvelles personnes et d’entraîner votre mémoire de façon 
ludique, nous vous invitons à venir pratiquer les Arts Créatifs 
(peinture, cartonnage...) et vous amuser lors de parties de 
jeux de cartes et de société autour d’un bon café.
Gratuit 
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Après-midi défi-jeux   
Mardi 21 juillet - de 14h30 à 17h au Foyer APF 
Louis Fiévet  - 2 rue George Sand 95570 BOUFFÉMONT
En partenariat avec l’équipe d’animation 
du Foyer APF Louis Fiévet.
RDV à la délégation à 14h ou à 14h30 sur place, fin sur 
place à17h, retour à la délégation à18h.

 croisière en bAteAu-mouche
Samedi 25 juillet - de 11h30 à18h à Paris - Embarcadère de la compagnie 
des Bateaux Mouches  - Port de la Conférence (Pont de l’Alma) - 75008 PARIS

Croisière d’une heure pour découvrir ou redé-
couvrir toute la magie des bords de Seine où 
viennent flirter pêle-mêle les monuments les 
plus prestigieux qui ont marqués l’histoire. 
Prévoir son pique-nique ou possibilité de res-
tauration sur place (tarif 25 euros).
RDV à la délégation à 10h ou à 11h30 sur place,  
fin sur place à 18h, retour à la délégation à 20h  
Tarif activité : 12 € / Transport : 12 €

 bAse de loisirs de cergy-pontoise
Samedi 1er août - de 11h à18h - Centre Multisports, 
Parking P3, Base de Loisirs de Cergy-Pontoise - Étangs de 
Cergy-Neuville - Rue des étangs - 95000 CERGY
Balade, détente, petit-train, baignade, mini-golf, 
handbike, vélos adaptés. Des fauteuils tout terrain 
de plage et de baignade seront disponibles. Prévoir 
son pique-nique ou possibilité de restauration sur place (tarif entre 20 et 
25 euros).
RDV à la délégation à 10h ou à 11h sur place, fin sur place à18h, retour à la  
délégation à 19h  - Tarif activité : 10 € / Transport : 12 €



La délégation sera fermée du samedi 8 au dimanche 23 août 

Infos 
     rentrée

APF Délégation du Val d’Oise  - 4, rue George V  - 95600 EAubOnnE   
tél. : 01 30 10 60 60 / 06 82 62 13 13 - blog : http://dd95.blogs.asso.fr

portes ouvertes de lA délégAtion Apf 95
Mardi 15 septembre de 14h à 19h

Assemblée dépArtementAle
Samedi 10 octobre au foyer APF Louis Fievet à Bouffémont

infos prAtiques pour les sorties 
Votre place ne sera réservée qu’à réception de votre règlement, par ordre 
d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Tout désistement devra nous être signalé au minimum 48h à l’avance pour 
pouvoir prétendre à un remboursement. Au-delà la présentation d’un certificat 
médical sera exigée. Ceci afin que nous puissions anticiper les annulations,  
prévenir les bénévoles et rappeler les adhérents sur liste d’attente.

  Pour les sorties nous vous rappelons de ne pas oublier :
  - Un pique-nique (si demandé)
  - Une bouteille d’eau
  - Un chapeau ou une casquette
  - Un tube de crème solaire
  - Une paire de lunettes de soleil
  - Une veste
  - Un imperméable
  - Un appareil photo
  - De l’argent de poche (pour payer votre repas, vous offrir un  
    café, un verre, une friandise ou un souvenir)
  - Un sac à dos (plutôt qu’un sac à porter à la main)
  - De bonnes chaussures

Renseignements et inscription auprès de Damien buGnOt
Tél. : 01.30.10.60.62 - Portable : 06.82.62.13.13 (uniquement la veille et le jour des sorties)

Courriel : aic.apf95@yahoo.fr


