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BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS! 
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     L OISIRS 

 

Mardi 26 novembre, adhérents et bénévoles se sont retrouvés, pour passer un mo-

ment convivial autour d’un repas, réalisé par Lucile, adhérente, bénévole et réfé-

rente du repas amitié. 

 

«  Le menu proposé aux adhérents a été un franc succès. Je vous invite à venir, 

vous ne serez pas déçu. Fous rires garantis ! »  

Lucile, adhérente, bénévole et référente du repas amitié 

 

 

«  C’est super, je m’éclate ! Le repas était super bon ! On a bien rigolé ! » 

Carole, adhérente 

 

« Pour notre première fois au repas amitié, nous 

avons trouvé cela très intéressant. Le groupe est 

sympa. Le seul problème que l’on rencontre, c’est 

la distance. Nous habitons dans le Nord de la 

Seine et Marne. Nous essaierons de venir de 

temps en temps. » 

Mariette et Jean-Philippe, adhérents 

 

 

 

 

«  Je suis adhérent et bénévole à la délégation. Avant je  me sentais 

inconsidéré dans la société. Mais maintenant je me sens utile, sur-

tout avec l’activité repas amitié. Aujourd’hui c’était super, j’ai bien 

mangé et bien rigolé. » 

Célestin, adhérent et bénévole. 

Retour du repas amitié 
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      LOISIRS 

 

Goûter Galette des rois 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La délégation organise un goûter pour la Galette des rois. 

Celui-ci aura lieu le mardi 07 janvier 2020, de 14h30 à 16h30 à la délégation. 

Les inscriptions sont obligatoires, contactez Aurélie par téléphone ou par mail. 

Les inscriptions sont obligatoires et sont clôturées le 30 décembre. 
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      I NFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation fermera ses portes du lundi 23 décembre 2019 jusqu’au vendredi 

03 janvier 2020 inclus. 

 

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
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APF France handicap de Seine et 

Marne 

128 allée des amaryllis 

77190 DAMMARIE LES LYS 

 01.64.52.12.89 

 dd.77@apf.asso.fr 

 Facebook: 

https://www.facebook.com/

apffrancehandicap.77/  

Blog: 

http://dd77.blogs.apf.asso.fr/  

        C ONTACTS 

https://www.facebook.com/apffrancehandicap.77/
https://www.facebook.com/apffrancehandicap.77/
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/
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