
Rendez-vous... EN JANVIER
□ 14, 15 ou 16 janvier à 16h00 : Match de rugby H cup Toulon/Munster, Stade Mayol 
   (date et nombre de places en attente de confirmation, 3€)
□ Mercredi 19 janvier : Repas-partage
□ Jeudi 27 janvier : Restaurant Mc Donald + Spectacle « Mouron chante Brel » au Forum de 
Fréjus (10 places) restaurant : prix selon commande + part accompagnateurs à définir / transport 10€ 
/spectacle 22€) - Sortie ouverte à tous. Date limite d’inscription : 7 janvier 

□ Mardi 1er février : Repas-Partage 
□ Samedi 5 février : Soirée Théâtre au profit de l’Ecole de la SEP, La Garde ( 9 places, trans-
port 3€/ spectacle 10€)
□ Mardi 8 février : Déjeuner asiatique au restaurant « New Asia », La Garde + visite du musée 
des Arts Asiatiques de Toulon (9 places, restaurant : prix selon commande + part accompagnateurs à 
définir/ transport 3€/ musée : gratuit) 
□ Mardi 22 février : Après-midi cinéma + café (9 places, cinéma 10,30€ + part accompagnateurs à 
définir/ transport 3€/ café : prix selon commande) 

□ Jeudi 3 mars : Après-midi au centre commercial Mayol (9 places, 3€)
□ Mardi 8 mars : Restaurant + après-midi bowling, La Garde (restaurant : prix selon commande 
+part accompagnateurs à définir / transport 3€ / bowling : 2,10€ la partie)
□ Vendredi 18 mars : Repas-partage
□ Jeudi 24 mars : Soirée restaurant + concert au Cranberry’s, La Garde ♫ (restaurant : prix selon 
commande + part accompagnateurs à définir/ transport : 3€)

Atelier INFORMATIQUE
Philippe vous attend tous les lundi après-midi 
de 14h à 15h30 à la Délégation en janvier.

A partir de février, vous devez vous inscrire pour de 
nouvelles sessions les mercredis 9/02, 23/02, 9/03, 

23/03, 6/04 et 20/04/2011.

DU CÔTE DES ATELIERS...

Atelier VIVE L'OPERETTE !
Christian vous donne rendez-vous tous les 15 jours 
le vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 à la 

Délégation de l'APF à partir du 7 janvier. 
A noter les dates : 7/01, 21/01, 4/02, 18/02, 4/03, 18/03, 1/04, 

15/04, 29/04, 13/05, 27/05, 17/06/2011

LES ANTENNES
     FREJUS
Maison des Association - avenue de Verdun
Contacter J-Christophe BAROT au 04 94 83 13 68

DRAGUIGNAN
Activités de loisirs et d'information tous les lundi 
matin de 9h à 12h à la Maison de la Solidarité, 

bd Trans
Contact : Eveline LEPREVOST au 06 23 39 85 19

EN FEVRIER

EN MARS
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Le Groupe Revendication se réunit régulièrement à la Délégation. 
Pour plus d'info, contactez Edwige au 04 98 01 30 50.
 Le Service Accessibilité se réunit à la délégation tous les lundis 
après-midi sous la "houlette" de J-Claude Coruzzi.

 

Atelier CENTRE LOISIRS
Geneviève vous attend tous les jeudi après-midi 
de 14h à 16h30 à la Délégation de l'APF pour 

des activités de loisirs créatifs.

LES GROUPES...

Groupe "AIDANTS" à La Garde
Rendez-vous tous les 1er samedi de chaque mois

de 10h30 à 12h à la Délégation de l'APF. 

SEP à La Garde
Rendez-vous tous les 1er mardi de chaque mois

de 14h30 à 16h à la Délégation de l'APF. 

Groupe SEP à Fréjus
Rendez-vous tous les 2ème lundi de chaque mois

de 18h à 20h à la Maison des Associations, avenue
de Verdun à Fréjus.


