
LES
PIQUE-NIQUES
& BALADES

Les Dates  : 

En exclusivité :

- Mardi 29 juin
- Mardi 06 juillet
- Mardi 13 juillet
- Mardi 20 juillet
- Mardi 27 juillet

Venez nous rejoindre pour un pique-nique et moment convivial sur 
Saint-Quentin. Prévoir son pique-nique, sa boisson et ses couverts. 
Pensez à la crème solaire et au chapeau selon le temps. Rendez-vous à 
partir de 11h30 jusqu’à 16h30. Le lieu du pique-nique vous sera 
communiqué à votre inscription.

Eté 2021

Territoire Picardie

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

Saint-Quentin

Saint-Quentin

Inscription obligatoire pour chaque activités ou sorties au 
03 23 64 33 81 ou envoyer un mail à : dd.02@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.

Pas d’activités du 2 août au 31 août. 

LES JEUX 
ET QUIZZ

- Jeudi 22 juillet
- Jeudi 29 juillet

Les dates : 

Venez-nous rejoindre pour une 
après-midi conviviale, jeux de société 
et/ou quizz à la délégation : à partir de 
14h00 jusqu’à 16h30.

BARBECUE
Barbecue sera organisé 

pendant la période estivale 
pour le groupe relais de Laon

Laon

Opération Art et histoire : se déroulera 
du 16 au 18 Juillet au Château d’Obies 

59570 dans l’Avesnois.

Appel aux dons de vêtements : dans le 
but d’organiser une friperie éphèmere 

à la délégation en octobre 2021.



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 pique-nique, sa boisson et ses couverts. Pensez à la 
crème solaire, au chapeau ou aux habits de pluie selon le temps.
Participation de 20€/personne. Nombre de places limitées.
Date limite d’inscription : le mercredi 23 juin.

Afin de valider votre inscription à cette sortie vous devez 
OBLIGATOIREMENT avoir réglé la somme avant le mercredi 23 
juin, tout règlement non effectué avant le 23 juin ne validera pas 
votre inscription à la sortie.

Date : le vendredi 30 juillet
Prévoir son pique-nique, sa boisson et ses couverts. 

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 le dicter 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. 

- Vendredi 9 juillet
- Mercredi 21 juillet
- Mercredi 28 juillet

Les dates : 

- Vendredi 23 juillet

Les dates : 

LES VISIOS

CUISINONS ENSEMBLE EN VISIO 

Un groupe Messenger privé, réservé aux adhérents de l’Aisne est 
présents pour échanger par message et visios sur Facebook. Si 
vous ne possédez pas Facebook vous pouvez tout de même 
participer à ces échanges en nous communiquent votre 
adresse e-mail.
Afin de vous ajouter au groupe appeler le 03.23.64.33.81 ou 
envoyer un mail à : dd.02@apf.asso.fr

Aisne

A vos marques, prêt, pâtissez ! Lors de cet atelier nous réalise-
rons des recettes principalement sucrées sans cuisson ou avec 
une cuisson au micro-ondes.


