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D é l é g a t i o n  d e  l ’ E s s o n n e –  L i e n s  n ° 1 5 2  

 
 
 
 
Uniquement pour les adhérents et bénévoles de l ‘Essonne pour cette année 
 
 

 

 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!  
auprès de la délégation au 01.60.78.06.63 ou par mail : dd.91@apf.asso.fr 

JOURS  MOIS  THEMES HORAIRES  

Samedi 29  octobre Sortie au restaurant à 12h 11h à 17h   

Samedi 26  novembre Vente handi don  

et shopping zone indus-
triel la croix blanche 

11h à 17h  

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 10 DECEMBRE 11h à 18h   

 

 

 

Venez passer un moment agréable tout en dégustant la galette et peut-être serez-vous 
la reine ou le roi lors de cette après-midi conviviale. Chacun ramène quelques choses 
 

                                         VIVE L’ÉPIPHANIE !!! 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 21  JANVIER 13h30 à 17h   

PORTES OUVERTES  

  

Cet après-midi, vous est consacré !! C’est vous qui en faites le pro-

gramme, c'est-à-dire que vous pourrez nous proposer vos envies de 

sorties, d’ateliers, avoir un lien privilégié avec vos élus de la délégation. 

C’est à vous de jouer !!!! 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 22  AVRIL  13h30 à 17h   
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QUAD  
 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 8 OCTOBRE 10h à 19h   

JOURS  MOIS  HORAIRES  

 MAI 2017 9h30 à 19h   

HANDI DON 2016 

du 1er septembre au 1er décembre  

FORUMS ASSOCIATIFS :  

Samedi 3 septembre : Saint Pierre du Perray 

Dimanche 4 septembre  : Longjumeau 

Samedi 10 septembre : Vigneux sur seine 

Dimanche 18 septembre : Évry 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE: 

Samedi 1er octobre  

SENSIBILISATIONS : 

Mardi 4 octobre semaine bleue à Vigneux sur 

seine et Jeudi 20 octobre à l’université d’Évry 

    PARTENARIAT IKEA 

Samedi 19 Novembre de 12h à 17h  

OPÉRATION BRIOCHES 

Mardi 22 au vendredi 25 novembre à la SNECMA 

PAQUETS CADEAUX 

Du 1er au 24 décembre inclus  

JOURS  MOIS  HORAIRES  

 JANVIER 2017 Selon la pro-

 

 

 

Le groupe Loisirs vous 

concocte une soirée dé-

tente au restaurant !! 

 

Ou ? Quel genre de dîner ? Tout ceci est une 

surprise !!! Prix selon votre menu. 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 19 NOVEMBRE  19h à minuit  

 
 

Embarquez à bord du 

Trans'félins ! 
 

Le Parc vous propose en 

plus du circuit traditionnel une visite en train 

accessible au plus près des animaux. Décou-

vrez un autre angle de vue sur nos pension-

naires pour profiter encore mieux du parc.  
 

Le Trans’félins vous permet également de dé-

couvrir la zone Proie de Tigres avec diffé-

rentes espèces d’herbivores chassées par les 

tigres à l’état sauvage… 16.50€ 

Pensez à votre pique-nique !! 

 

 

 

 

 

  Au théâtre ce soir !! 

Le groupe Loisirs vous 

emmène au théâtre et vous proposera en 

janvier la programmation car à ce jour, il 

n’y a pas de programme pour 2017 

Comme dit le dicton, « en mai 

fais ce qu’il te plaît !! »   

Alors venez profiter de cette journée, selon 

votre envie « bucolique »  et ou « casse cou » 

Pensez à votre pique-nique !! 
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Nous vous proposons un projet particulier, du jamais fait a  l’APF de 

l’Essonne. Une initiation plonge e sera mis en place de s la rentre e sep-

tembre/octobre avec comme nouveau partenaire ASCE LA TORTUE MARINE qui se de roule-

ra  a  la piscine de Corbeil Essonne - 49 rue du Bas Coudray - Pour info la tempe rature de l’eau 

est de 28 degre s !!! 

Vous avez la possibilité de faire :  Un bapte me : 1er initiation marine accompagne  d’un 

maitre nageur, essai en surface, plonge e avec la remise du diplo me. 

Si le bapte me vous a plu, alors vous pouvez participer a  un stage de s janvier 2017 afin d’ac-

que rir et de mettre en pratique votre apprentissage en Me diterrane e au mois de juillet entre 

a  Marseille dans les calanques.  

Si vous e tes inte resse , contactez la de le gation au 01.60.78.06.63 ou par mail 

dd.91@apf.asso.fr 

Les conditions requises : le certificat me dical de votre me decin !!!! 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

MERCREDI  1 fois par mois 20h30 à 22h00   

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 24 SEPTEMBRE 14h à 17h   

Samedi 12 NOVEMBRE 14h à 17h   

Samedi 14 JANVIER 14h à 17h   

 

 

 

 

 

Cre e  en 2012, l’atelier est anime  par Pierre. Une multitude de jeux vous est propose e tout au 

long de l’anne e. Cet atelier permet d’e veiller les sens, le toucher, l’audition, la vision, de de ve-

lopper la motricite , manipuler, construire et encastrer. L’atelier avec Pierre favorise e gale-

ment les e changes et ainsi de veloppe le lien social. L’atelier se  de roule a  E vry 1 fois tous les 2 

mois. UN PURE MOMENT DE DE TENTE ET RIGOLADE A PARTAGER !!!! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!  
aupre s de la de le gation au 01.60.78.06.63 ou par mail : dd.91@apf.asso.fr 

mailto:dd.91@apf.asso.fr
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

14 rue Antonio Vivaldi - 91280  

ST PIERRE DU PERRAY 

  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

01.60.78.06.63

@   dd.91@apf.asso.fr 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr 


