
Instants conviviaux, de partage, un programme de sorties tout au long de 
l’année.
En projet des actions de sensibilisation, des actions ressources et des 
échanges avec d’autres associations.
Bénévoles : Claire Hervé, Claire Devaux.

Fiches activités

Le mercredi de 14h00 à 17h00

GROUPE RELAIS
Atelier « Echange et partage »

Creil et ses environs  
Au centre social - Georges Brassens
4 rue John kennedy - 60 100 Creil

Tous les jeudis de 14h00 à 15h00
NOUVEAU

Temps d’échange convivial en visio abordant des sujets divers et variés.
Pour aborder cet atelier il sera nécessaire d’avoir : soit un téléphone, un 
ordinateur ou une tablette numérique, une connexion internet et une adresse 
mail pour les liens de connexion. 
Contactez Océane  : 03.44.15.30.09

Correspondance par mail
La E-cordée

Nouvelle activité : Il s’agit de tenir une correspondance par cordée
éléctronique. Ouvert à tous. Contactez Océane  : 03.44.15.30.09

NOUVEAU

mercredi : 23

mercredi : 27

mercredis : 12 - 26

mercredis : 11 - 25 mercredis : 8- 22

mercredis : 9 - 23
JANVIER
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Un test PCR ou antigénique ou le pass sanitaire vous sera demandé
pour  accéder au centre social.

Un test PCR ou antigénique ou le pass sanitaire vous sera demandé
pour  accéder au centre social.



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

Nos c�rdo�ées
03.44.15.30.09

  

78 rue de la Madeleine
60 000 Beauvais Mail : dd.60@apf.asso.fr

@francehandicappicardie apfhandicappicardie

apffrancehandicappicardie.blogs.apf.asso.fr

Projets de sorties

Vous avez un projet, envie de partager des moments conviviaux ou vous 
souhaitez nous aider à sensibiliser au handicap aux travers d’actions, 
d‘animations ou de sorties, REJOIGNEZ-NOUS !

Vous avez entre 18 et 30 ans
Le groupe « Jeunes »

Tout au long de l’année, nous pouvons vous accompagner dans vos envies 
de projets d’activités sportives et de sorties. 
Le groupe relais vous propose des sorties, pour les connaître rapprochez- 
vous d’Océane.
D’autres idées ? N’hésitez pas à nous solliciter par mail : dd.60@apf.asso.fr
ou par téléphone au 03.44.15.30.09

IMPORTANT : Nouvelles règles.
INFOS COVID : Un test PCR ou antigénique ou le pass sanitaire vous sera 
demandé pour accéder au centre social.
port du masque obligatoire pour toutes les activités (sauf contre-indication 
médicale avec ordonnance), respect de la distanciation sociale, lavage des 
mains avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique. 

Ci-joint le coupon-réponse à renvoyer à votre délégation par courrier, mail ou 
par téléphone  en cochant les ateliers sur lesquels vous souhaitez participer.  

Merci de votre compréhension.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la délégation au 
03.44.15.30.09 ou au 06.08.33.11.84 
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