
LES VISIOS
Un groupe Messenger privé réservé aux adhérents de l’Oise est présent pour échanger par message et Visio 
sur Facebook.
Afin de vous ajouter au groupe appeler le : 03.44.15.30.09 ou envoyer un mail à : dd.60@apf.asso.fr

LES PIQUE-NIQUES & BALADES - Date et lieu pour Beauvais : 

- Date et lieu pour Creil :

- Date et lieu pour Compiègne :

Le mercredi 7 juillet :  Pique-nique au 
plan d'eau du Canada de 11h30 à 
16h00.  RDV directement sur place.

Le mercredi 21 juillet : Barbecue à la Base 
nautique St Leu d'Esserent de 11h30 à 16h00. 
RDV directement sur place. Participation 
max 15€* entrée au parc comprise.

Venez nous rejoindre pour un 
pique-nique et moment 
convivial pour les groupes 
relais de l’Oise. Prévoir son 
pique-nique, sa boisson et ses 
couverts (sauf pour le pour le 
groupe de Creil). Pensez à la 
crème solaire et au chapeau 
selon le temps.
Pour les gourmands, si vous 
souhaitez vous acheter une 
glace ou un dessert prévoir un 
peu d’argent.

Eté 2021

Territoire Picardie

Programme d’été 2021 - OISE
Actus,  activités & loisirs

Beauvais - Creil - Compiègne

Pré-inscription obligatoire avant le 07 juillet pour chaque activités ou sorties au 03.44.15.30.09 ou 
envoyer un mail à : dd.60@apf.asso.fr

Les participants aux activités doivent obligatoirement être adhérents à APF France handicap et à 
jour de cotisation.

Toute annulation doit se faire 48 heures avant la séance au risque d’être facturée. Les paiements 
doivent se faire le jour J ou en amont par chèque en envoi postal.

Pas d’activités du 2 août au 13 août et du 23 août au 31 août.

FERMETURE ESTIVALE
DE LA FRIPERIE

Comme chaque année la friperie « Au Paradis des Fringues » 
sera fermée au mois d’août.

Le mardi 27 juillet : Pique-nique au château 
de  Compiègne de 11h30 à 16h00. 
RDV directement sur place.

Au
Paradis des

Frin   ues



SORTIE TERRITORIALE À LA MER :
Wimereux, Pas-de-Calais. 

SORTIE TERRITORIALE À AMIENS :
Circuit sur les pas de Jules Verne.

Date : Le mardi 13 juillet 
Prévoir son pique-nique, sa boisson et ses couverts. Pensez à la 
crème solaire, au chapeau ou aux habits de pluie selon le temps.
Rendez-vous à 9h à la délégation de l’Oise 78 rue de la Madeleine 
à Beauvais, retour vers 19h.

Participation de 32€/personne. Nombre de place limité. 

SORTIE à la Terre des Singes :
à Lumigny, 77.

SORTIE à la mer : au Tréport.
Date : Le vendredi 20 août

Date : Le vendredi 23 juillet

Date : Le vendredi 30 juillet
Prévoir son argent de poche pour les souvenirs. Prévoir son pique-nique, sa boisson et ses couverts. 

Participation de 5€ max/personne*. Nombre de place limité.
Rendez-vous à 9h30 à la délégation de l’Oise 78 rue de la Madeleine à Beauvais, retour vers 18h30.

Rendez-vous à 9h00 à la délégation de l’Oise 78 rue de la Madeleine à Beauvais, retour vers 19h00.
Prévoir son argent de poche pour les souvenirs. Prévoir son pique-nique, sa boisson et ses couverts. 

Participation entre 30 et 35€/personne*. Nombre de place limité. 

Beauvais - Creil - Compiègne

Territoire

E-CORDÉES Les délégations APF France 
handicap de la Picardie : 
Aisne, Oise et Somme vous 

proposent une nouvelle activité sous forme de e-cordée 
par mail, de la correspondance par cordée électronique. 
Cela ne fait pas partie d’un réseau social, c’est à nous 
seuls que sont confiées les adresses mails et seul le 
référent bénévole aura accès à celles-ci. 
Ce dernier pourra donc envoyer le thème à la première 
personne tirée au sort pour débuter la e-cordée. Cette 
personne rédige alors ce qu'elle désire (une phrase, un 
paragraphe, une page...) en lien avec la thématique ; elle 
peut également enregistrer sa voix ou dicter son texte en 

appelant sa délégation. Elle renvoie ensuite sa partie au 
référent bénévole en faisant le choix ou non d'anonymiser 
son écrit. Le référent bénévole sélectionne alors une autre 
personne qui devra rédiger à la suite du dernier texte. 
Lorsque la deuxième personne a terminé, elle renvoie son 
écrit au référent bénévole qui se chargera de sélectionner 
une troisième personne et ainsi de suite. 
Si vous êtes intéressé.e  par cette nouvelle activité, il suffit 
de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et nous le 
renvoyer complété.  
Souhaitant vous compter nombreux pour cette belle 
aventure, nous vous disons à très vite. 

*Varitation du prix en fonction du nombre d’inscrit et des annonces du gouvernement.

Rendez-vous à 9h00 à la délégation de l’Oise 78 rue de la Madeleine à Beauvais, retour vers 18h00.
Participation entre 25 et 35€ /personne* (restaurant inclus). Nombre de place limité. 


