
La Caravane d’été  

 
Du 9 au 21 juillet 2018 



9 juillet : Les Ulis 
 14h00 : Présentation APF France Handicap et de Street co 
 14h30 : Ballade urbaine  
 15h30 : Retour à la “maison pour tous” des Amonts 
 16h00 : Echange et goûter 
 

10 juillet : Longjumeau 
 Proposition d’idée : Journée sport  
 
 

11 juillet : Ste Geneviève des Bois 
 Proposition : RDV Parc Pierre  
 Pique nique et sensibilisation autour du sport adapté  
 
 

12 juillet : Evry 
Proposition d’idée :   
RDV parc des Coquibus 
 Journée sportive - vélos 
 Pique-nique partagé 
 Vélos adaptés et proposition de mise en situation avec le parcours fau-

teuil 
 
 

13 juillet : Boussy St Antoine 
 Proposition de balade en vélos adaptés (à confirmer) 
 
 

14 et 15 juillet : Epinay Sous Sénart 
 Spin and Sun ? 

 Bal des pompiers ? 
 Feu d’artifice? 

 



16 juillet : Meaux 
 11h30 : Départ foyer Pierre Floucault vers centre social Charles Cros 
 12h30 : Repas partagé 
 14h00 - 17h00 : Parcours fauteuil, jeux de société au centre social 

Charles Cros 
 Soirée au foyer Pierre Floucault (à confirmer) 
 

17 juillet : Claye Souilly  
 Parcours vélo de Meaux à Claye  
 12h00 - 15h00 : Pique-nique au bord de la Marne à Claye 

                     Brie Comte Robert 
Proposition d’idée :  en attente d’une validation 
 16h00 - 21h00 : Parcours - Initiation basket - Soirée musicale - Repas 

partagé (barbecue, apéro) dans le gymnase Blaise Pascal/Pasteur 
(proposition) 

  

18 Juillet : Moissy Cramayel  
 14h00 - 18h00 : Après-midi autour de plusieurs sports adaptés 

(boccia, sarbacane,…) à Moissy Plage 

                       Combs la Ville 
Proposition d’idée :  Soirée Percussion brésilienne au foyer Résidence de 
Sénart  
 

19 juillet : Le Mée sur Seine 

 15h30 : départ du parc Fenez jusqu’au parc Meckenheim 
 16h00 : arrivée au parc Meckenheim dans le cadre du Mée Plage 
 16h00-19h00 : invitation sarbacane, sensibilisation et échanges avec 

support (livre) dans l’espace communication (stands) - parcours fau-
teuil - création fresque sur le thème du handicap  

 

20 juillet : Savigny le temple  
Proposition d’idée :  
 Parcours fauteuil au Village d’été avec stand 
 

21 juillet : Dammarie les lys 
 Final : Pique-nique géant au Parc de Soubiran 
 Temps de réception avec des élus 



 
Les délégations et les élus des Conseils APF Fran-
ce handicap des départements de Seine et Marne 
et de l’Essonne se sont associés afin de créer la 
Caravane d’été qui se déroulera du 9 au 21 Juillet 
2018. 

 
 

Cette tournée va nous permettre de rencontrer cha-
que jour des adhérents, des bénévoles et de multi-
ples partenaires locaux. 

 
 

Cette rencontre aura pour but de sensibiliser plu-
sieurs villes sur l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap à travers différentes activités 
(pique-nique, barbecue, débats, animations, balla-
des,…) 

 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre dans la joie et 
la convivialité ! 

 
 

Contacts : 
 
 

Délégation APF France handicap 77  
128 Allée des Amaryllis 

77190 Dammarie-les-Lys 
01.64.52.12.89 

dd.77@apf.asso.fr 
Facebook : apffrancehandicap.77 

Blog : dd.77.blog.apf.asso.fr 
 

 
 

Délégation APF France handicap 91  
14 rue Antonio Vivaldi 

91280 Saint Pierre du Perray 
01.60.78.06.63 

dd.91@apf.asso.fr 
Facebook : delegationapf91 
Blog : dd.91.blog.apf.asso.fr 


