
L'heure de gloire est arrivée ! Enfin…
C’en était trop pour nos adhérents et bénévoles de la friperie qui trépignaient 
d’impatience à l’idée de rouvrir la boutique, créer du lien, se retrouver à nouveau et 
partager des bons moments entre eux, mais aussi avec les fidèles clients de la petite 
boutique de fringues ! 
Avec l’assouplissement des règles sanitaires, nous pouvons désormais rouvrir nos 
portes, cependant le virus continue de circuler et les gestes barrières restent 
obligatoires ! Port du masque, distanciation et limite du nombre personnes à 
l’intérieur du magasin sont à l’ordre du jour.
TOP INFO : L’équipe s’organise pour une rentrée de septembre pleine de surprise ! 
mais chuuuuuut c'est une surprise :) 
Plus de renseignement au 03 44 15 30 09 ou par mail : patricia.bellier@apf.asso.fr

Réouverture de notre Friperie !

LES JEUX 
ET QUIZZ • lundi 6 juillet

• lundi 13 juillet 
• lundi 20 juillet 
• mercredi 22 juillet 

Les dates : 

Après-midi jeux de société ou quizz au 17 bis rue du prè Martinet à 
Beauvais : tous les lundis après-midi et mercredi 22 de 14h00 jusqu’à 
17h00.
Venez-nous rejoindre pour passer une après-midi conviviale, pensez 
à prendre vos crayons de couleurs et être muni d’un masque. 
Inscription au : 03.44.15.30.09 ou patricia.bellier@apf.asso.fr

Beauvais

LES PIQUE-NIQUES & BALADES Les dates : 
•  jeudi 7 juillet : Pique-nique et marche en plein 
air au plan d’eau du Canada à Beauvais
•  mercredi 15 juillet : pique-nique en plein air à 
Saint-Leu d’esserent sur la base nautique
• vendredi 17 juillet : pique-nique autour de la 
notion de partage et d’échange avec un jeu 
d’émotion et de bien-être au Parc Kennedy ou 
plan d’eau du Canada à Beauvais
• mardi 21 juillet : pique-nique en plein air au parc 
du Château de Compiègne
• jeudi 23 juillet : pique-nique en plein air au Parc 
Kennedy ou plan d’eau du Canada à Beauvais
                   

Au programme pique-nique 
et moment convivial, et 
balades prévoir son 
pique-nique et sa boisson, 
ses couverts, penser à la 
crème solaire et au chapeau 
selon le temps.

Inscription au 03.44.15.30.09 
ou envoyer un mail à : 
patricia.bellier@apf.asso.fr
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