
 
 

 Mardi 5 juillet : 
   

  
 

      

 Vendredi 8 juillet : 
Base de loisirs de Cergy-Pontoise 

         
 

     

 Mardi 12 juillet 
 

 
         

     

 Mardi 19 juillet 
 

  
 

      

  Mardi 26 juillet 
 

 

 

 Vendredi 29 juillet 
 

 

     
 

     

 Mardi 2 août 
Journée Multi-activités 

 
 

     

 Mercredi 3 août 
Chasse au trésor 

 

 

 Mercredi 31 août 
 

         
 

 
   

Programme des Activités 
Été 2016 



 Date Activité Lieu 
Horaires Dates limite 

d’inscription 
Affaires à emporter Tarifs Commentaires 

Début Fin 

 
Mardi 5 
juillet 

« Un été à Eaubonne » 

 Jeux de société 

 Pétanque 

 Arts créatifs 

Parc des sports et 
Gymnase du Luat 
24, rue Flammarion 
95600 EAUBONNE 

15h00 18h00 Vendredi 1er juillet  Gratuit 

 

 
Vendredi 8 
juillet 

Île de loisirs de Cergy-Pontoise 

 Balade autour des étangs 

 Petit-train 

 Baignade 

 Bateau électrique 

Base de Loisirs de Cergy-Pontoise 
Étangs de Cergy-Neuville 
Rue des étangs 
95000 CERGY 
 
Parking P6 

11h00 18h00 Lundi 4 juillet 

Maillot de bain 
Serviette de plage 

Pique-nique 
Goûter 

 

Buvette payante sur place 
(prévoir argent de poche) 

15€ 

En cas de pluie : 

 remplacement par une 

journée multi-activités 

à la Délégation 

 report au vendredi 22 
juillet 

 
Mardi 12 
juillet 

« Un été à Eaubonne » 

 Jeux de société 

 Pétanque 

 Arts créatifs (Création d’un 
village sportif olympique en 
matériaux de récupération) 

Parc des sports et Gymnase du Luat 
24, rue Flammarion 
95600 EAUBONNE 

15h00 18h00 Vendredi 8 juillet 
Buvette payante sur place 

(prévoir argent de poche) 
Gratuit 

 

 
Mardi 19 
juillet 

« Un été à Eaubonne » 

 Jeux de société 

 Pétanque 

 Arts créatifs 

Parc des sports et Gymnase du Luat 
24, rue Flammarion 
95600 EAUBONNE 

15h00 18h00 Lundi 18 juillet 
Buvette payante sur place 
(prévoir argent de poche) 

Gratuit 

 

 
Mardi 26 
juillet 

« Un été à Eaubonne » 

 Jeux de société 

 Pétanque 

 Arts créatifs 

 Golf 

Parc des sports et Gymnase du Luat 
24, rue Flammarion 
95600 EAUBONNE 

15h00 18h00 Vendredi 22 juillet 
Buvette payante sur place 
(prévoir argent de poche) 

Gratuit 

 

 
Vendredi 29 
juillet 

« Un été à Eaubonne » 
(Après-midi festive de clôture) 

 Jeux de société 

 Pétanque 

 Arts créatifs 

 Spectacle de danse 
Tahitienne et initiation 

 Tatouage tribal 

 Cirque 

Espace culturel « L’Orange Bleue » 
7 rue Jean Mermoz 
95600 EAUBONNE 

15h00 18h00 Lundi 25 juillet  Gratuit 

 

 Mardi 2 août  

Journée Multi-activités 

 Repas partagé 

 Jeux de société 

 Arts créatifs 

 Goûter convivial 

Délégation APF 95 
4 rue George V 
95600 EAUBONNE 

11h00 17h00 Vendredi 29 juillet 
Pique-nique si vous souhaitez 

manger sur place le midi 
2 € 

 

 
Mercredi 3 
août 

Chasse au trésor 

Foyer de vie APF 
« La Résidence Louis Fiévet » 
2 rue George Sand 
95570 BOUFFÉMONT 

14h30 17h00 Lundi 25 juillet  
Gratuit 

 

 

 
Mercredi 31 
août 

« Un été à Eaubonne  
(Après-midi festive) 

 Chasse au trésor 

 Goûter 

 Spectacle 

 Animations 

Espace culturel « L’Orange Bleue » 
7 rue Jean Mermoz 
95600 EAUBONNE 

15h00 18h00 Vendredi 5 août 
Buvette payante sur place 
(prévoir argent de poche) 

Gratuit 

 

 



 
Programme sous réserve de modifications. 
 
Les sorties peuvent être annulées en cas de conditions climatiques non favorables ou d’un nombre insuffisant d’adhérents et de bénévoles inscrits. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Damien BUGNOT : 01 30 10 60 62 

 

Rôle et fonctions des adhérents et bénévoles 
 
Lors de l’inscription aux sorties, les participants devront indiquer s’ils seront présents en tant qu’adhérent ou en tant que bénévole. 
 
L’inscription en tant que bénévole ne garantit pas la participation à la sortie. (En effet, nous déterminerons le nombre de bénévoles nécessaire en fonction des besoins spécifiques exprimés par les adhérents 
inscrits. Le choix des bénévoles s’effectuera ensuite par rapport à leurs compétences et leur aptitude à répondre aux besoins des adhérents.) 
 
Les personnes valides et les bénévoles peuvent toutefois s’inscrire aux sorties comme adhérent pour profiter de celles-ci (à condition d’être à jour de cotisation). En effet, nous encourageons les activités en 
inclusion. 

 

Réservation 
 
La place des adhérents ne sera réservée qu’à réception de leur règlement. 
 
Nous n’accepterons pas d’inscription après la date limite d’inscription à la sortie (généralement 3 semaines avant l’évènement pour permettre d’effectuer les réservations groupée des usagers du PAM 95 dans 
les délais imparties)  
 
Un nombre de place minimum et maximum est défini pour chaque sortie. 
(N.B. : Le nombre de place maximum est variable en fonction de la mobilité et du mode de transport des participants). 
 
Vous serez placé(e) en liste d’attente si le nombre de personne maximum est dépassé. 
 
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. 
 
Nous nous réservons le droit d’annuler une sortie si le nombre de participants minimum n’est pas atteint. 

 

Charge des adhérents et limite des bénévoles 
 
Il sera demandé aux adhérents de nous : 

 signaler impérativement lors de leur inscription s’ils ont besoin d’assistance pour effectuer les actes de la vie quotidienne (prendre leur repas, être accompagné aux toilettes, s’habiller…). 

 communiquer tous les éléments qui pourraient nous être nécessaires lors d’une sortie (allergie médicamenteuse/alimentaire, épilepsie, asthme, risque de fausse route, corpulence de plus de 80kg nécessitant 
un bénévole vigoureux pour les pousser, besoins matériels et humains spécifiques…) 

 
En fonction de ces informations nous nous réserverons le droit de demander aux personnes d’être accompagnées par un proche ou un(e) auxiliaire de vie si nous considérons que nous ne sommes pas en 
mesure d’assurer leur bien-être et leur sécurité compte tenu de ces besoins spécifiques. 
 

En effet, nous ne pouvons vous garantir que tous les bénévoles soient aptes à vous aider pour vos transferts, ou encore à vous accompagner aux toilettes. Malgré les formations que nous dispensons, il ne s’agit 

pas de professionnels. N’hésitez pas à nous communiquer vos besoins afin que nous trouvions une solution ensemble. 

 

Transport 
 
Compte-tenu du contexte de réorganisation de l’APF, aucun transport depuis la Délégation APF du Val d’Oise avec les véhicules de cette dernière ne se sera assuré cet été. 

 
  



 

Règlements : 
 
Mode de règlement : 

 par chèque libellé à l’ordre de « APF 95 » 

 ou par virement bancaire 
Nous n’acceptons pas les paiements en espèces. 
 
Modalité de remise des règlements : 
- remise en main propre à Sami KALLOUCHI ou Damien BUGNOT à la Délégation 
- envoi à l’adresse postale suivante : APF 95 – 4 rue George V – 95 600 EAUBONNE 

 
Sur demande nous pouvons établir une note de débit à faire parvenir à vos tuteurs ou curateurs. 

 

Prévention des risques 
 
Les personnes présentant une fatigabilité à la marche ou utilisant des aides techniques (canne, béquilles, déambulateur…) seront invitées à utiliser un fauteuil roulant pour éviter tout incident (chute, malaise, 
douleurs, fatigue…). Ceci pour le bien être et la sécurité de tous. 

 

Autonomie des adhérents 
 
Les adhérents doivent prévoir les aides humaines (auxiliaire de vie, proche, …), les aides techniques (fauteuil roulant, béquilles…) et le matériel (lingettes, pailles, protections, médicaments, imperméable, 
casquette …) dont ils pourraient avoir besoin pour le confort, le bien être et la sécurité de tous. 

 

Pour contacter Damien BUGNOT lors des sorties appeler le 06.82.62.13.13 

Merci d’enregistrer ce numéro dans le carnet d’adresse de votre téléphone portable avant la sortie pour pouvoir contacter facilement Damien en cas de besoin 

Damien BUGNOT reste joignable la veille de la sortie jusqu’à 22h et le matin du jour de l’activité de loisirs à partir de 7h00. 

 

Pour les sorties nous vous rappelons de ne pas oublier d’apporter : 

 Une bouteille d’eau 

 Un chapeau ou casquette 

 Un tube de crème solaire 

 Une paire de lunettes de soleil 

 Une veste 

 Un imperméable 

 Un appareil photo 

 Un pique-nique (si demandé) 

 Une collation 

 Une vingtaine d’euro d’argent de poche (pour pouvoir vous offrir un café, un verre, une friandise ou un souvenir) 

 Un sac à dos (plutôt qu’un sac à main) 

 Les équipements spécifiques dont vous pourriez avoir besoin (protections, paille, etc…) 
 
 


