
 
AGENDA DELEGATION APF DE LA SARTHE (activités, ateliers, sorties, réunions, manifestations …) 
2e semestre (juillet à décembre) 2012      2e semestre (juillet à décembre) 2012 

 Merci de bien vouloir nous retourner la partie à découper pour vous inscrire (conservez 
précieusement le tableau ci-dessous pour ne pas oublier les dates et informations utiles !)  NOM : ……………………… Prénom : ………….  : …………………… 

DATE Horaires ACTIVITE 
Lieu de rendez-

vous 
TARIF CHOIX  ACTIVITE INSCRIPTION * 

(règlement à l’ordre de l’APF) 

Jeudi 
5 juillet 

9 h 30 
18 h 30 

Parc animalier de Pescheray 
(Pique-nique *) 

*Possibilité d’acheter à manger sur place  

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon) 

25 €   Parc animalier de Pescheray – jeudi 5 juillet  

Jeudi 
12 juillet 

8 h 30 
18 h 30 

Mini-château d’Amboise 
(Pique-nique) 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon) 

15 €   
 
Mini-château d’Amboise – jeudi 12 juillet 
 

 

Jeudi 
19 juillet 

9 h 30 
18 h 30 

Parc végétal « Terra Botanica » 
(Pique-nique *) 

*Possibilité d’acheter à manger sur place 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon) 

25 €    Parc « Terra Botanica » - jeudi 19 juillet  

Lundi 
23 juillet 

9 h 00 
18 h 30 

Zoo de la Flèche 
(Pique-nique *) 

*Possibilité d’acheter à manger sur place 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon) 

30 €   Zoo de la Flèche – lundi 23 juillet  

Jeudi 
26 juillet 

9 h 30 
18 h 00 

Pique-nique à « Coco plage » 
(Lac de Sillé de Guillaume) 

Balade en bateau 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon) 

20 €   Journée à « Coco plage » - jeudi 26 juillet  

Mardi 
31 juillet 

8 h 30 
18 h 30 

Aquarium de Touraine 
(Pique-nique) 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon) 

20 €   Aquarium de Touraine – mardi 31 juillet  

 FERMETURE DE LA DELEGATION du 6 au 19 AOÛT (inclus)     
Mardi 

4 septembre 
14 h 30 
16 h 30 Groupe SEP Délégation -   Groupe SEP – mardi 4 septembre  

Mercredi 
5 septembre 

14 h 30 
16 h 30 Atelier création 

Salle des 
Ardrières 

10 € 
(pour 

l’années) 

  Atelier création – mercredi 5 septembre  

Lundi 
10 septembre 

14 h 30 
17 h 00 Atelier mémoire 

Salle 
Edith Piaf -   Atelier mémoire – lundi 10 septembre  

Jeudi 
13 septembre 

14 h 30 
16 h 30 

Rencontre Conseil départemental/ 
adhérents/bénévoles 

Salle Pierre Perret 
Rue Averroès au Mans 

Tramway, arrêt Cadran-Épine 
Bus 18, arrêt Épine 

-   
Rencontre Conseil départemental/adhérents/bénévoles –  
Jeudi 13 septembre 

 

Mercredi 
19 septembre 

14 h 30 
16 h 30 Atelier création 

Salle des 
Ardrières -   Atelier création – mercredi 19 septembre  

Jeudi 
20 septembre 

14 h 00 
16 h 00 

 

Manifestation silencieuse 
 

Place de la 
République au 

Mans 
-   Manifestation silencieuse – jeudi 20 septembre  

Jeudi 
27 septembre 

8 h 30 
18 h 30 

 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon 

30 €   Les machines de l’Ile (Nantes) – jeudi 27 septembre  

 

Transport : pensez à réserver Mobili’TIS ou le minibus de la SETRAM en même temps  *  Cochez la case, joignez votre règlement le cas échéant. 
                    que vous faites votre inscription, au risque de ne pas avoir votre transport !!!     Certaines activités sont majorées du coût des accompagnateurs et du transport APF    
                   (4 € aller-retour ou frais d’autoroute selon trajet). 


 

 

Feuille 1 
à retourner à l’APF 

avant le 15 juin 

Visite de la 
galerie et de 
l’atelier des 
machines 

Restaurant 



 
(Suite)  2e semestre (juillet à décembre) 2012      2e semestre (juillet à décembre) 2012 
  

Merci de bien vouloir nous retourner la partie à découper pour vous inscrire (conservez 
précieusement le tableau ci-dessous pour ne pas oublier les dates et informations utiles !) 

 NOM : ……………………… Prénom : ………….  : …………………… 

DATE Horaires ACTIVITE 
Lieu de rendez-

vous 
TARIF CHOIX  ACTIVITE INSCRIPTION * 

(règlement à l’ordre de l’APF) 

Mardi 
2 octobre 

14 h 30 
16 h 30 

Groupe SEP Délégation -   Groupe SEP – mardi 2 octobre  

Mercredi 
3 octobre 

14 h 30 
16 h 30 

Atelier création 
Salle 

des Ardrières 
-   Atelier création – mercredi 3 octobre  

Lundi 
8 octobre 

14 h 30 
17 h 00 

Atelier mémoire 
Salle 

Edith Piaf 
-   Atelier mémoire – lundi 8 octobre  

Du 8 au 
12 octobre 

 Mini-séjour en Vendée 
Courrier 

d’information 
suivra 

   Mini-séjour en Vendée – du 8 au 12 octobre  

Mercredi 
17 octobre 

14 h 30 
16 h 30 

Atelier création 
Salle 

des Ardrières 
-   Atelier création – mercredi 17 octobre  

Jeudi 
18 octobre 

14 h 30 
16 h 30 

APF Café 
 

Salle 
Edith Piaf 

-   APF Café – jeudi 18 octobre  

Mardi 
23 octobre 

8 h 30 
18 h 30 

Musée du Louvres (Paris) 
(Pique-nique) 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon 

30 €   Musée du Louvres – mardi 23 octobre  

Mardi 
6 novembre 

14 h 30 
16 h 30 

Groupe SEP Délégation -   Groupe SEP – mardi 6 novembre  

Mercredi 
7 novembre 

14 h 30 
16 h 30 

Atelier création 
Salle 

des Ardrières 
-   Atelier création – mercredi 7 novembre  

Lundi 
12 novembre 

14 h 30 
17 h 00 

Atelier mémoire 
Salle 

Edith Piaf 
-   Atelier mémoire – lundi 12 novembre  

Mercredi 
21 novembre 

14 h 30 
16 h 30 

Atelier création 
Salle 

des Ardrières 
-   Atelier création – mercredi 21 novembre  

Jeudi 
22 novembre 

14 h 30 
16 h 30 

APF Café 
Récit des « grandes affaires criminelles 

de la Sarthe » par M. Alain MORO, 
conférencier et écrivain 

Salle 
Edith Piaf 

-   APF Café – jeudi 22 novembre  

Jeudi 
29 novembre 

9 h 00 
18 h 30 

Abbaye royale de Fontevraud 
(restaurant) 

Parking de 
l’intermarché 

Beauregard (rte 
d’Alençon 

30 €   Abbaye royale de Fontevraud – jeudi 29 novembre  

 

Transport : pensez à réserver Mobili’TIS ou le minibus de la SETRAM en même temps  *  Cochez la case, joignez votre règlement le cas échéant. 
                    que vous faites votre inscription, au risque de ne pas avoir votre transport !!!     Certaines activités sont majorées du coût des accompagnateurs et du transport APF    
                   (4 € aller-retour ou frais d’autoroute selon trajet). 
 


 

Feuille 2 
à retourner à l’APF 

avant le 15 septembre 



 
 
(Suite)   2e semestre (juillet à décembre) 2012     2e semestre (juillet à décembre) 2012  

Merci de bien vouloir nous retourner la partie à découper pour vous inscrire (conservez 
précieusement le tableau ci-dessous pour ne pas oublier les dates et informations utiles !) 

 NOM : ……………………… Prénom : ………….  : …………………… 

DATE Horaires ACTIVITE 
Lieu de rendez-

vous 
TARIF CHOIX  ACTIVITE INSCRIPTION * 

(règlement à l’ordre de l’APF) 

Mardi 
4 décembre 

14 h 30 
16 h 30 

Groupe SEP Délégation -   Groupe SEP – mardi 4 décembre  

Mercredi 
5 décembre 

14 h 30 
16 h 60 

Atelier création 
Salle 

des Ardrières 
-   Atelier création –  mercredi 5 décembre  

Lundi 
10 décembre 

14 h 30 
17 h 00 

Atelier mémoire 
Salle 

Edith Piaf 
-   Atelier mémoire – lundi 10 décembre  

Mercredi 
19 décembre 

14 h 30 
16 h 30 

Atelier création 
Salle 

des Ardrières 
-   Atelier création – mercredi 19 décembre  

Jeudi 
20 décembre 

12 h 00 
16 h 00 

Repas de Noël 
Restaurant « Auberge du Petit 

Pont » à Tennie 
Sur place A préciser   Repas de Noël – jeudi 20 décembre  

         

         

         

         

         

         

         

         

Transport : pensez à réserver Mobili’TIS ou le minibus de la SETRAM en même temps  *  Cochez la case, joignez votre règlement le cas échéant. 
                    que vous faites votre inscription, au risque de ne pas avoir votre transport !!!     Certaines activités sont majorées du coût des accompagnateurs et du transport APF    
                   (4 € aller-retour ou frais d’autoroute selon trajet). 


 

Feuille 3 
à retourner à l’APF 
avant le 30 novembre 


