
LES JEUX 
ET QUIZZ Tous les vendredis à partir de 14h.

•  vendredi 3 juillet 
•  vendredi 10 juillet
•  vendredi 17 juillet 
•  vendredi 24 juillet 
•  vendredi 31 juillet 

Les dates : 

Les dates : 

Après-midi jeux de société ou quizz à la délégation de 
Saint-Quentin : tous les vendredis après-midi de 14h00 jusqu’à 
16h00.
Venez-nous rejoindre pour passer une après-midi conviviale, 
pensez à prendre vos crayons de couleurs et être muni d’un 
masque. Inscription au : 03.23.64.33.81 ou par mail à 
alisone.besnault@apf.asso.fr

LES PIQUE-NIQUES & BALADES Les dates : 
Tous les mardis à partir de 11h30.

•  mardi 7 juillet 
•  mardi 21 juillet 
•  mardi 28 juillet 
                   

Au programme pique-nique et moment convivial, et balades aux 
Champs Elysées ou au parc d’Isles à Saint-Quentin ou à la 
délégation en cas de pluie. Prévoir son pique-nique et sa boisson, 
ses couverts, penser à la crème solaire et au chapeau.

Inscription au 03.23.64.33.81 ou envoyer un mail à : 
alisone.besnault@apf.asso.fr
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LES VISIOS
Tous les jeudis à partir de 14h30.

• jeudi 2 juillet 
• jeudi 9 juillet 
• jeudi 16 juillet 
• jeudi 23 juillet 
• jeudi 30 juillet

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

Afin de vous ajouter au groupe 
appeler le : 03.23.64.33.81  ou envoyer 
un mail à : 
alisone.besnault@apf.asso.fr

Rendez-vous les 21 .22 et 23 Aout 2020 au Château de 
Pont-de-Sains à Féron à 10 km du Val Joly, demeure 
prestigieuse du maître Philippe de Lallis.
Entre facéties et histoire, venez faire oeuvre utile.
Circuit guidé et commenté par M. Philippe Tabary, toutes les 45 
min à partir de 14H30. 

Exposition de peintures, sculptures, artisans d’art, tarte au sucre, 
bière de garde, cidre etc...
Plus de renseignement sur le blog : http://dd02.blogs.apf.asso.fr

Le groupe relais de la Thiérache s’organise 
aussi cet été autour d’activités mélant des 
défis, des concours et des grandes balades 
dans le cadre verdoyant des vallées 
thiérachiennes.

Hirson

• Balade en forêt en Thiérache
• Appel WhatsApp en Thiérache
• Jeux concours/défi en Thiérache
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