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LES VISIOS

LES JEUX 
ET QUIZZ

Tous les jeudis à partir de 15h.

• 2 juillet - 9 juillet - 16 juillet - 
23 juillet / 30 juillet

• 6 août - 13 août - 20 août - 
27 août

Venez nous rejoindre pour discuter avec 
nous en visio  sur Facebook chaque jeudi.

Afin de vous ajouter au groupe appeler le : 
03.22.45.75.00 ou envoyer un mail à : 
dd.80@apf.asso.fr 

•  Mardi 7 juillet : après-midi conviviale (jeux de société, coloriage de 
mandala, discussion, juste boire un café ou thé).
• Mardi 14 juillet : férié > on propose le lundi 13 juillet après-midi quiz 
(thème : personnalités célèbres, venez passer une après-midi 
conviviale pour découvrir ou redécouvrir en image les célébrités 
d’autrefois à aujourd’hui).
• Mardi 28 juillet : après-midi quizz (thème : monuments historiques, 
venez vous évader et découvrir en image les monuments historiques 
du monde entier)
•  Mardi 4 août : après-midi conviviale (jeux de société, coloriage de 
mandala, discussion, juste boire un café ou thé).
•  Mardi 11 août : après-midi jeux de société.
•  Mardi 18 août : après-midi jeux de société.
• Mardi 25 août : après-midi quizz (thème chanson, venez retrouver le 
chanteur/euse ou le titre des chansons d’autrefois à aujourd’hui).

LES PIQUE-NIQUES & BALADES Les dates : 

Les dates : 

Sortie : Visite au musée 

•  Pique-nique groupe lecture : 
    jeudi 16 juillet
•  Pique-nique groupe numérique : 
    lundi 20 juillet
•  Pique-nique groupe activité :
    mercredi 29 juillet
•  Pique-nique groupe pâtisserie :
    vendredi 7 août
•  Pique-nique groupe cuisine : 
    vendredi 28 août

• Jeudi 23 juillet : Pique-nique à Petit Port et ensuite balade le long de la 
Somme durant l’après-midi à partir de 11h30 jusqu’à 16h00 

• Jeudi 27 août : rencontre au café « Le bistrot des halles » à Abbeville 
pour une après-midi conviviale et discussion à partir de 14h00 jusqu’ à 
16h00
       
Uniquement sur inscriptions.

Après-midi jeux de société ou quizz à la 
délégation Amiens : tous les mardis 
après-midi à partir de 14h00 jusqu’à 
16h30
Venez-nous rejoindre pour passer une 
après-midi conviviale, pensez à prendre 
vos crayons de couleurs et être muni 
d’un masque. Inscription au : 
03.22.45.75.00 ou dd.80@apf.asso.fr

Venez nous rejoindre pour un pique-nique et 
moment convivial sur Amiens, prévoir son 
pique-nique et sa boisson, ses couverts, 
penser à la crème solaire et au chapeau selon 
le temps.
Rendez-vous à partir de 11h30 jusqu’à 16h00 
Inscription au 03.22.45.75.00 ou envoyer un 
mail à : dd.80@apf.asso.fr

Les dates : 

Amiens

Amiens

Abbeville

Amiens

•  Mardi 21 juillet : Visite guidée au musée de Picardie à Amiens .
Etre muni d'un masque, uniquement sur inscription. Participation : 9 € .
Durée : entre 1h30 et 2h00. Rendez-vous à 14h15 devant le musée.

 ACTIVITÉS - LOISIRS 


