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PROGRAMME 

DES ACTIVITÉS 
Saison de septembre 2012 à Juin 2013 

 

 

 

 

Programme valable du 1 janvier 2013 au 31 mars 2013 
Les dates ultérieures sont données à titre indicatif. 

Pensez à demander la nouvelle version de l’agenda à chaque début de trimestre. 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées. 

Pensez à consultez l’agenda partagé en ligne régulièrement. 
 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos activités, contactez : 

Damien BUGNOT, chargé de mission Action d’Intérêt Collectif 

par téléphone : 01.30.10.60.60 ou par courriel : aic.apf95@yahoo.fr 
  

mailto:dd.95@apf.asso.fr
http://dd95.blogs.apf.asso.fr/
http://www.apf.asso.fr/
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Les Groupes 

Ils vous permettent de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes partageant 

des affinités et des préoccupations communes. 

  
La participation aux Groupes est gratuite (hormis pour le Groupe Pâtisserie pour lequel une adhésion à 
l'année de 5 euros à l'association organisatrice "Roues Libres" vous est demandée). 
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Les Ateliers 

Offrez-vous une activité culturelle, artistique, de bien-être ou de développement 

personnel. 

 
Chorale .......................................................................................................................page 12 

Informatique en soutien individuel 

Groupe 1 ...............................................................................................................page 13 

Groupe 2 ...............................................................................................................page 14 

Informatique en formation thématique ................................................................................. page 15 

Mémoire .....................................................................................................................page 16 

Parole ..........................................................................................................................page 17 

Sophrologie 

Groupe 1 ...............................................................................................................page 18 

Groupe 2 ...............................................................................................................page 19 

Théâtre 

Groupe 1 ...............................................................................................................page 20 

Groupe 2 ...............................................................................................................page 21 

Yoga 

Postural - Groupe 1 ............................................................................................page 22 

Relaxation - Groupe 2 .......................................................................................page 23 
 

Agenda partagé en ligne  ......................................................................................... page 24 

   



 
3 

Tarifs 

Une participation financière est demandée pour pratiquer les ateliers (sachant que la 

Délégation prend en charge la plus grosse partie des frais). Elle est dégressive en 

fonction du nombre d'ateliers auxquels vous participez. 
 

Nombre d’atelier Prix par trimestre 

1 25 € 

2 40 € 

3 45 € 

4 et + 50 € 

 

L’inclusion : 

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les activités proposées par la Délégation 

APF du Val d’Oise. Sachez que les loisirs que vous recherchez existent certainement 

tout près de chez vous ! Nous pouvons vous mettre en relation avec nos partenaires, et 

notamment la Fédération des Centres Socioculturels, qui proposent une offre 

diversifiée. 

 

Transport : 

La gestion du transport pour participer à nos activités est à la charge exclusive des 

participants. Nous vous invitons à organiser votre transport de manière à arriver 15 

min avant le début de l’activité et repartir 15 min après l’heure de fin de celle-ci. 

 

Séance d’essai : 

Avant de vous engager sur un atelier, si vous le souhaitez, il est possible de participer 

à une séance d'essai afin de déterminer si l'activité proposée vous convient. A l’issue 

de celle-ci vous devrez confirmer votre inscription en remettant votre règlement. 

 

Adhésion : 

L’adhésion à l’Association des Paralysés de France est indispensable pour participer 

aux groupes et ateliers proposés. Elle s’élève à 25€ pour l’année. 

 

Règlement : 

 L’adhésion et la participation aux frais des ateliers doivent être réglées en deux 

chèques séparés. 
 

La participation financière aux frais d’activités est à verser avant la première séance 

d’activité. 
 

Sur demande nous pouvons établir une note de débit à faire parvenir à votre service de 

tutelle ou curatelle. 
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Groupe Arts Créatifs  
 

Ce groupe est un espace de discussion et d’échange autour des Arts Créatifs. 
 

Dans la bonne humeur, chacun des participants propose aux autres de s’initier aux 

techniques plastiques qu’il connait. Peinture, dessin, papier mâché, serviettage, 

scrapbooking, tricot, couture ou encore broderie, chaque proposition est la bienvenue. 

Les créations sont principalement confectionnées à base de matériaux de récupération 

(papier, journal, carton, verre, plastique, etc.). 
 

En fonction de leurs affinités et de leurs capacités les participants peuvent s’essayer à 

l’une ou l’autre des techniques présentées lors de la séance. L’entraide permet de 

palier aux besoins spécifiques de chacun. 
 

                       
 

 

Animé par : Pascal MARQUES ou Elizabeth MAURU 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 
 

Jour : Mardi 
 

Horaires : de 14h30 à 17h00  
 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h15 à 17h15  
 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

23 octobre 

13 novembre 

20 novembre 

4 décembre 

11 décembre 

8 janvier 

15 janvier 

22 janvier 

5 février 

12 février 

26 février 

26 mars 

2 avril 

9 avril 

16 avril 

14 mai 

21 mai 

28 mai 

4 juin 

18 juin 

25 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Groupe Convivialité SEP 
 

Ouvert à toutes les personnes atteintes de Sclérose En Plaque, ce groupe convivial 

permet aux participants d’échanger autour de la maladie, de l’avancé de la médecine et 

de leur expérience. Un professionnel (kinésithérapeute, neurologue…) intervient à 

certaines rencontres. 
 

Animé par : Jocelyne DESSAJAN 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Samedi 

 

Horaires : De 14h30 à 16h30  

 

Horaires à réserver auprès du PAM : 14h15 à 16h45 

 

Dates : 

 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre 

indicatif 

Samedi 20 octobre 

 

Le Dr Jérôme 

SERVAN, Chef de 

service de 

Neurologie à 

l'Hôpital de Pontoise 

nous a fait un retour 

sur le Congrès SEP 

de Lyon qui a eu lieu 

du 13 au 18 octobre 

2012. 

Samedi 16 février 

 

« SEP et Psychologie » 

 

« Comment retrouver confiance en moi ? » 
et 

« À qui parler de mon mal-être 

avec la maladie ? » 

 

Intervenants : 
Mathilde LOUIS, psychologue 

et Lionel HOUSSAYE, psychothérapeute 

La prochaine date 

sera définie par le 

groupe et 

communiquée 

ultérieurement 

 
Contactez Valérie pour plus de renseignements. 
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 Groupe Éthique 
 

Le groupe éthique, ouvert à tous, a pour vocation de réfléchir et de débattre dans un 

bon état d'esprit sur différents thèmes. Les réflexions permettent une approche 

sociologique, psychologique et philosophique où se mêlent vécu et émotions de chacun 

avec le respect de la parole de tous les participants. 
 

Animé par : Alain ROMARY 
 

Lieu : 

Petite salle de réunion 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Samedi 

 

Horaires : de 10h30 à 12h30 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 10h15 à 12h45  

 

Dates : 

 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

29 septembre 

15 décembre 

9 février 

 

13 avril 

8 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Jardinage (en projet) 

 

 

 
 

Animé par : Bakary GASSAMA 
 

Lieu : 

Foyer de vie APF Louis Fievet 

2 rue George Sand – 95 570 BOUFFÉMONT 

Téléphone : 01.39.91.45.83 

 

Jour : à définir 

 

Horaires : à définir 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : à définir  

 

Dates : Pas avant le printemps 2013 
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Groupe Jeux 
 

Envie de discuter et de rencontrer de nouvelles personnes autour d’une partie de 

scrabble, de jeux de cartes, de jeux de société, ou de jeux sur informatique, rejoignez 

ce groupe convivial.  
 

         
 

 

Animé par : à définir 

 

Lieu :  

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Jeudi 

 

Horaires : de 14h30 à 17h00 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h15 à 17h15  

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif  

4 octobre 

18 octobre 

15 novembre 

29 novembre 

6 décembre 

20 décembre 

17 janvier 

31 janvier 

7 février 

21 février 

28 mars 

4 avril 

18 avril 

16 mai 

30 mai 

6 juin 

20 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Groupe Lecture et Poésie 
 

Nous nous réunissons une fois par mois dans la bibliothèque de la délégation et pendant 

deux heures nous abordons les lectures que nous avons pu faire depuis la réunion 

précédente. En fin de séance, un thème est choisi pour la fois suivante (par exemple 

l'hiver, la jeunesse, l'humour...) et chacun choisit librement un ouvrage qui lui semble 

convenir en fonction de ses envies ou de ses possibilités. Tout le monde est bienvenu, 

même sans livre, cela n'empêche pas de participer à la discussion. 
 

Animé par : Josette LOGEROT, Caroline LECOZ et Sylvie NUGUES 
 

Lieu : 

Petite salle de réunion 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Vendredi 

 

Horaires : de 14h00 à 16h00  

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 13h45 à 16h15 

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

12 octobre 

30 novembre 

21 décembre 

11 janvier 

8 février 

29 mars 

12 avril 

24 mai 

14 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Groupe Loisirs et Rencontres 
 

Ce groupe est composé d’adhérents et de bénévoles qui se réunissent pour proposer, 

choisir et organiser les prochaines sorties et les prochains rendez-vous culturels. Il a 

pour objectif d’accompagner les adhérents à être à l’initiative de leurs activités 

de loisirs et d’en assurer l’organisation. Chacun est invité à apporter ses 

suggestions. 

      
 

 

Animé par : Damien BUGNOT 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Samedi 
 
 

Horaires à réserver auprès du PAM : 

Nous vous invitons à organiser votre transport de manière à arriver 15 min avant le 

début de l’activité et repartir 15 min après l’heure de fin de celle-ci. 
 

 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

27 octobre de 14h à 17h 

24 novembre de 10h à 14h* 

19 janvier de 16h à 20h* 

9 février de 10h à 14h* 

23 mars de 10h à 14h* 

A définir 

 

* À ces dates nous mangerons ensemble pendant le temps de réunion. Chacun est 

invité à apporter un petit plat salé et/ou sucré ainsi qu’une boisson à partager. 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Groupe Pâtisseries 
 

Amateurs de sucré ?   

Venez au groupe pâtisseries, vous apprendrez à cuisiner de bonnes pâtisseries dans une 

ambiance conviviale et chaleureuse. 
 

      
 

Animé par : Danièle WAJSBLUM, Rachida CHEMMACK et Josiane LACOMBA 
 

En partenariat avec : l’association « Roues Libres » 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Foyer de vie APF Louis Fievet 

2 rue George Sand – 95 570 BOUFFÉMONT 

Téléphone : 01.39.91.45.83 

 

Jour : Mardi 

 

Horaires : de 14h30 à 17h30 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h15 à 17h45  

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates programmées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

16 octobre 

27 novembre 

22 janvier 

19 février 

19 mars 

À définir 

 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Chorale 
 

A l'atelier chorale, il n'est pas nécessaire d'avoir une belle voix, ni même de savoir 

chanter. Le plaisir de la chanson nous rassemble dans une ambiance sympathique. Le 

répertoire (tubes des années 60, gospels, chants traditionnels ou de Noël, chansons 

actuelles.........) s'adapte aux désirs et aux possibilités de chacun et nous permet à tous 

de passer un moment agréable et distrayant. Avis aux amateurs ! 
 

Animé par : Corinne MAS 

 

Lieu : 

Foyer de vie APF Louis Fievet 

2 rue George Sand – 95 570 BOUFFÉMONT 

Téléphone : 01.39.91.45.83  

 

Jour : Mercredi 

 

Horaires : de 15h30 à 17h00  

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 15h15 à 17h15  

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

3 octobre 

10 octobre 

17 octobre 

24 octobre 

14 novembre 

21 novembre 

28 novembre 

5 décembre 

12 décembre 

19 décembre 

9 janvier 

16 janvier 

23 janvier 

30 janvier 

6 février 

13 février 

20 février 

27 février 

20 mars 

27 mars 

3 avril 

10 avril 

17 avril 

24 avril 

15 mai 

22 mai 

29 mai 

5 juin 

12 juin 

19 juin 

26 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Informatique 

en soutien individuel 
 

Groupe 1 
 

Vous voulez apprendre l’informatique pour ne plus connaitre la fracture numérique et 

être au fait des dernières informations sur la toile. Mais vous avez peur de vous lancer 

et de faire exploser votre ordinateur en appuyant sur la mauvaise touche. Vous vous 

demandez bien comment faire pour arriver à tirer quelque chose de cette satanée 

machine. 

 

Pour apprendre à utiliser au mieux un ordinateur et à naviguer correctement sur 

internet, rejoignez l’atelier informatique et recevez les conseils avisés de nos deux 

animateurs. 
 

 

Animé par : Michel HAASZ  
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 
 

Jour : Mercredi 
 

Horaires : de 10h00 à 12h00 
 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 9h45 à 12h15  
 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

3 octobre 

17 octobre 

7 novembre 

21 novembre 

5 décembre 

19 décembre 

9 janvier 

23 janvier 

6 février 

20 février 

6 mars 

20 mars 

3 avril 

17 avril 

15 mai 

29 mai 

5 juin 

19 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Informatique 

en soutien individuel 
 

Groupe 2 
 

Vous voulez apprendre l’informatique pour ne plus connaitre la fracture numérique et 

être au fait des dernières informations sur la toile. Mais vous avez peur de vous lancer 

et de faire exploser votre ordinateur en appuyant sur la mauvaise touche. Vous vous 

demandez bien comment faire pour arriver à tirer quelque chose de cette satanée 

machine. 

 

Pour apprendre à utiliser au mieux un ordinateur et à naviguer correctement sur 

internet, rejoignez l’atelier informatique et recevez les conseils avisés de nos deux 

animateurs. 
 

 

Animé par : Philippe CARTRON et Bruno GOOSSENS 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 
 

Jour : Jeudi 
 

Horaires : de 13h30 à 16h30  
 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 13h15 à 16h45 
 

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

27 septembre 

25 octobre 

22 novembre 

13 décembre 

10 janvier 

24 janvier 

14 février 

28 février 

21 mars 

11 avril 

25 avril 

23 mai 

13 juin 

27 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Informatique 

en formations thématiques 
 

 

Animé par : Michel HAASZ  
 

Lieu : 

ESAT APF des Bellevues 

Avenue de la Patelle – Voie de l’Olivier 

95610 ERAGNY-SUR-OISE (taper 95220 HERBLAY sur les GPS) 

Téléphone : 01.34.30.86.20 
 

 

Jour : Mardi 
 

Horaires : de 15h00 à 17h00  
 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h45 à 17h15  
 

Dates : 
 

1er Trimestre 

Initiation 

2ème Trimestre 

Perfectionnement 

3ème Trimestre 

Contenu à définir 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

2 octobre 

9 octobre 

16 octobre 

23 octobre 

30 octobre 

6 novembre 

13 novembre 

20 novembre 

27 novembre 

4 décembre 

11 décembre 

18 décembre 

8 janvier 

15 janvier 

22 janvier 

29 janvier 

5 février 

12 février 

19 février 

26 février 

5 mars 

12 mars 

19 mars 

26 mars 

2 avril 

9 avril 

16 avril 

23 avril 

30 avril 

7 mai 

14 mai 

21 mai 

28 mai 

4 juin 

11 juin 

18 juin 

25 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Mémoire 
 

Lieu de parole, d’échange et d’écoute  tout en travaillant  votre mémoire.  
 

 

Animé par : Mathilde LOUIS, Psychologue 
 

Lieu : 

Petite salle de réunion 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Vendredi 

 

Horaires : de 14h00 à 16h00  

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 13h45 à 16h15  

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

19 octobre 

16 novembre 

14 décembre 

4 janvier 

15 février 

15 mars 

19 avril (à confirmer) 

31 mai 

21 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Parole 
 

Si vous ressentez l’envie de vous ouvrir à d’autres personnes, de partager des choses 

avec elles et de surmonter certaines épreuves du quotidien, le groupe de parole est là 

pour vous accueillir. 
 

 

Animé par : Mathilde LOUIS, Psychologue 
 

Lieu : 

Petite salle de réunion 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 
 

Jour : Mardi 
 

Horaires : de 10h30 à 12h30  
 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 10h15 à 12h45  
 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

2 octobre 

13 novembre 

11 décembre 

15 janvier 

12 février 

19 mars 

9 avril 

14 mai 

11 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Sophrologie  
Groupe 1 

 

RELAXATION 

ENERGIE 

CONFIANCE EN SOI 

EVASION 

  

Des exercices, à la portée de tous, que l’on pratique en groupe, en douceur et à son 

rythme : techniques de  respirations profondes associées à des techniques de 

contractions/relâchement des muscles disponibles. 

  

 Ainsi entraîné, on  peut ensuite se laisser guider par la sophrologue pour visualiser, 

assis ou allongé, des scénarios ou sensations pour se détendre, se booster, s’évader.   

 

 

Animé par : Véronique LATGÉ ou Catherine LEDAIN, Sophrologues 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Mercredi 

 

Horaires : de 14h30 à 15h30 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h15 à 15h45 

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

3 octobre 

17 octobre 

14 novembre 

28 novembre 

12 décembre 

 

9 janvier 

23 janvier 

6 février 

20 février 

20 mars 

3 avril 

17 avril 

15 mai 

29 mai 

12 juin 

26 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Sophrologie  
Groupe 2 

 

RELAXATION 

ENERGIE 

CONFIANCE EN SOI 

EVASION 

  

Des exercices, à la portée de tous, que l’on pratique en groupe, en douceur et à son 

rythme : techniques de  respirations profondes associées à des techniques de 

contractions/relâchement des muscles disponibles. 

  

 Ainsi entraîné, on  peut ensuite se laisser guider par la sophrologue pour visualiser, 

assis ou allongé, des scénarios ou sensations pour se détendre, se booster, s’évader.   

 

 

Animé par : Catherine LEDAIN, Sophrologue 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Mercredi 

 

Horaires : de 14h30 à 15h30 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h15 à 15h45 

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

10 octobre 

24 octobre 

21 novembre 

5 décembre 

19 décembre 

16 janvier 

30 janvier 

13 février 

27 février 

27 mars 

10 avril 

24 avril 

22 mai 

5 juin 

19 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Théâtre  
 

Groupe 1 
 

L’atelier théâtre vous propose de vous 

mettre en avant, en vous formant à 

l’expérience de la scène. Par des exercices de 

travail sur la voix, l’espace et une pratique de 

l’improvisation, nous travaillons à une 

meilleure prise de confiance et de 

connaissance de soi. 
 

Chaque personne a une histoire, des points forts, un parcours, une gestuelle, qui lui est 

propre. Les atouts, les limites, les particularités de chacun sont repérées, développées 

et mises au service de la scène. Nous travaillons ensuite à la création de personnages. 
 

Animé par : Estelle BALIMA, Comédienne 
 

Lieu : 

ESAT APF des Bellevues 

Avenue de la Patelle – Voie de l’Olivier 

95610 ERAGNY-SUR-OISE (taper 95220 HERBLAY sur les GPS) 

Téléphone : 01.34.30.86.20 
 

Jour : Lundi  
 

Horaires : de 14h30 à 16h30 

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 14h15 à 16h45  
 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

22 octobre 

19 novembre 

26 novembre 

3 décembre 

10 décembre 

17 décembre 

 

7 janvier 

14 janvier 

21 janvier 

28 janvier 

4 février 

11 février 

18 février 

25 février 

18 mars 

25 mars 

8 avril 

15 avril 

22 avril 

13 mai 

27 mai 

3 juin 

10 juin 

17 juin 

24 juin 

 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Théâtre  
Groupe 2 

 

L’atelier théâtre vous propose de vous 

mettre en avant, en vous formant à 

l’expérience de la scène. Par des exercices de 

travail sur la voix, l’espace et une pratique de 

l’improvisation, nous travaillons à une 

meilleure prise de confiance et de 

connaissance de soi. 

 

Chaque personne a une histoire, des points forts, un parcours, une gestuelle, qui lui est 

propre. Les atouts, les limites, les particularités de chacun sont repérées, développées 

et mises au service de la scène. Nous travaillons ensuite à la création de personnages. 
 

Animé par : Estelle BALIMA, Comédienne 
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Vendredi 
 

Horaires : de 14h00 à 16h00  
 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 13h45 à 16h15  
 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

19 octobre 

26 octobre 

16 novembre 

23 novembre 

30 novembre 

7 décembre 

14 décembre 

21 décembre 

 

11 janvier 

18 janvier 

25 janvier 

1er février 

8 février 

15 février 

22 février 

1er mars 

22 mars 

29 mars 

5 avril 

12 avril 

19 avril (à confirmer) 

26 avril 

17 mai 

24 mai 

31 mai 

7 juin 

14 juin 

21 juin 

28 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Yoga 
Postural - Groupe 1 

 

 

Le yoga est un moment de bien être corporel, non 

seulement il vous apportera un plaisir intense mais 

aussi la tonification et la stimulation  dont votre corps 

a besoin. 
 

 

 

 

 

Animé par : Pascale FOINANT, Professeure agréée  
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Vendredi 

 

Horaires : de 10h00 à 11h00  

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 9h45 à 11h15 

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

28 septembre 

5 octobre 

12 octobre 

19 octobre 

26 octobre 

16 novembre 

23 novembre 

30 novembre 

7 décembre 

14 décembre 

21 décembre 

11 janvier 

18 janvier 

25 janvier 

1er février 

8 février 

15 février 

22 février 

1er mars 

22 mars 

29 mars 

5 avril 

12 avril 

19 avril (à confirmer) 

26 avril 

17 mai 

24 mai 

31 mai 

7 juin 

14 juin 

21 juin 

28 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Atelier Yoga 
Relaxation – Groupe 2 

 

 

Le Yoga est un moment de bien être corporel, non 

seulement il vous apportera un plaisir intense mais 

aussi la tonification et la stimulation  dont votre corps 

a besoin. 
 

 

 

 

 

Animé par : Pascale FOINANT, Professeure agréée  
 

Lieu : 

Grande salle d’activité 

Délégation Départementale APF du Val d’Oise 

4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 

Jour : Vendredi 

 

Horaires : de 11h30 à 12h30  

 

Horaires à réserver auprès du PAM : de 11h15 à 12h45 

 

Dates : 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 
Dates passées Dates programmées Dates données à titre indicatif 

28 septembre 

5 octobre 

12 octobre 

19 octobre 

26 octobre 

16 novembre 

23 novembre 

30 novembre 

7 décembre 

14 décembre 

21 décembre 

11 janvier 

18 janvier 

25 janvier 

1er février 

8 février 

15 février 

22 février 

1er mars 

22 mars 

29 mars 

5 avril 

12 avril 

19 avril (à confirmer) 

26 avril 

17 mai 

24 mai 

31 mai 

7 juin 

14 juin 

21 juin 

28 juin 
 

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Consultez l’agenda en ligne régulièrement. 
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Agenda partagé en ligne 
 

Pour consulter l’agenda partagé en ligne suivez le guide. 
 
 

 

 

           
 
 

 
 

 
 
 

  
  

 Cliquez ensuite sur le bouton « afficher » 

 
 
 
 

 Sélectionnez 

dans la liste les 
actions dont vous 
souhaitez obtenir le 
programme en 
cochant la case.  
 
NB: La mention «(lecture)» 
à la fin de chaque nom 
rubrique signifie 
simplement que l’agenda 
est en lecture seule, vous 
ne pourrez pas modifier les 
événements qui y sont 
présentés. 

 

 

Apparaîtront alors l’un sous l’autre 

les calendriers de chacune des actions 
sélectionnées. 
 
 

Cliquez sur « AGENDA PARTAGE » 

dans la rubrique « Autres liens utiles ». 
 

 Cliquez ensuite sur : 

« Cliquer ici pour accéder à l’Agenda en ligne 
de la Délégation APF du Val d’Oise (95) » 
 

 Connectez-vous sur le Blog de la Délégation APF du Val d’Oise : 

- en tapant : http://dd95.blogs.apf.asso.fr dans la barre d’adresse de votre navigateur 

- ou en tapant « APF 95 » dans un moteur de recherche (ex : Google) 
 

Au passage de la souris une bulle vous 

informe du contenu de chaque rubrique. 

L’agenda partagé en ligne est actualisé continuellement, notamment en 
cas d'annulation, de changement de date, d’horaires ou de lieu. 

Le pictogramme  vous signalera ces ajustements. 

 

http://dd95.blogs.apf.asso.fr/

