
LES JEUX 
ET QUIZZ

- Lundi 12 juillet : après-midi conviviale (jeux de société, 
coloriage de mandala, jeux divers sur papiers, discussion, 
juste boire un café ou thé).

- Lundi 19 juillet : après-midi conviviale (jeux de société, 
coloriage de mandala, jeux divers sur papiers, discussion, 
juste boire un café ou thé).

- Mardi 20 juillet : après-midi quizz (thème chanson, venez 
retrouver le chanteur/euse et/ou le titre des chansons 
d’autrefois à aujourd’hui).

- Mardi 24 août : après-midi quizz (thème : personnalités 
célèbres, venez passer une après-midi conviviale pour 
découvrir ou redécouvrir en image les célébrités 
d’autrefois à aujourd’hui).

LES PIQUE-NIQUES & BALADES
Les dates : 

Les dates : 

- vendredi 9 juillet
- jeudi 29 juillet
- vendredi 30 juillet : Pique-nique + 
Circuit "Amiens, sur les pas de Jules 
Verne
- vendredi 6 août 
- vendredi 27 août
- Mardi 27 juillet de 14h à 16h30 : 
promenade dans le Centre-Ville 
d’Amiens (Cathédrale, chemin de 
halage, place du beffroi, Saint leu, ...).                                                                                                             
Le parcours vous sera communiqué 
à votre inscription.

Après-midi conviviale, jeux de société 
et/ou quizz à la délégation : à partir de 14h 
00 jusqu’à 16h30.
Venez-nous rejoindre pour passer une 
après-midi conviviale, pensez à prendre 
ses crayons de couleurs. 

Venez nous rejoindre pour un pique-nique 
et moment convivial sur Amiens, 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 
15h30.
Le lieu du pique-nique vous sera 
communiqué à votre inscription.

Amiens

Eté 2021

Territoire Picardie

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

Inscription obligatoire pour chaque activités ou sorties au 03.22.45.75.00 ou envoyer un mail à : 
dd.80@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 9 août au 23 août.



LES VISIOS
Un groupe Messenger privé, réservé aux adhérents de la Somme est présents pour échanger par message et 
Visio sur Facebook.
Afin de vous ajouter au groupe appeler le : 03.22.45.75.00 ou envoyer un mail à : dd.80@apf.asso.fr

LES PIQUE-NIQUES & BALADES
Les dates : 

- vendredi 9 juillet
- jeudi 29 juillet
- vendredi 30 juillet : Pique-nique + 
Circuit "Amiens, sur les pas de Jules 
Verne
- vendredi 6 août 
- vendredi 27 août
- Mardi 27 juillet de 14h à 16h30 : 
promenade dans le Centre-Ville 
d’Amiens (Cathédrale, chemin de 
halage, place du beffroi, Saint leu, ...).                                                                                                             
Le parcours vous sera communiqué 
à votre inscription.

Venez nous rejoindre pour un pique-nique et moment convivial 
sur Abbeville, 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 16h00/16h30.
Le lieu du pique-nique vous sera communiqué à votre 
inscription.

Abbeville

Amiens et Abbeville

- Jeudi 22 juillet
-  jeudi 26 août 

SORTIE TERRITORIALE À LA MER :
Wimereux, Pas-de-Calais 
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 la Somme, retour vers 19h30
Ramassage possible à 10h au local d’Abbeville.
Participation de 20€/personne. Nombre de places limitées. 
Date limite d’inscription : le lundi 28 juin.
Afin de valider votre inscription à cette sortie vous devez 
OBLIGATOIREMENT avoir régler la somme avant le lundi 28 juin, tout 
règlement non effectuée avant le 28 juin ne validera pas votre 
inscription à la sortie. 

Territoire

E-CORDÉES 

SAVE THE DATE
FRIPERIE ÉPHÉMÈRE : 1 SEMAINE
du LUNDI 27 SEPT au SAMEDI 2 OCT
Vente de vêtements, chaussures pour femme, enfant, homme 
du lundi 27 septembre au samedi 2 octobre inclus de 9h00 à 17h30
dans les locaux de la délégation au 43 rue de Sully sur Amiens 

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. 


