
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARS  
Vendredi 8 mars : Sortie au Salon du Jeu à Epinal. Sortie Gratuite.  
 

Jeudi 21 mars : Musée de l’ossuaire à Verdun. Tarif en cours. 
 

AVRIL  
Vendredi 19 avril : Patinoire, restaurant puis visite du musée du Chapitre (Epinal).  
 

Vendredi 26 avril : Après-midi dansant avec goûter à la DD 54. 1€ par personne.  

MAI 
Mardi 14 mai : Verrerie de Baccarat, pique-nique dans le parc du Château de Lunéville puis visite du château. 
Sous réserve de la météo. Tarif en cours. 
 

Jeudi 30 mai : Journée à Saint Nicolas de Port. Programme et tarif en cours.  

JUIN 
Mardi 11 juin : Sortie Karting à Gerbépal (repas + activité). Sortie payante, tarif à venir.  
 

Vendredi 28 juin : Jardins botaniques à Nancy, repas tiré du sac. Tarif : 7€. 
 

JUILLET 
Jeudi 4 juillet : Pique-nique au plan d’eau de Remiremont puis balade sur la voie verte. Sous réserve de la 
météo.  
 

Vendredi 26 juillet : Barbecue de l’espace loisirs à Nancy. Tarif : 10€ 
 

JANVIER 
En janvier : Galettes. Une seule galette par adhérent ! Dates : 10 janvier : Remiremont 14h-16h ; 15 janvier : 
Saint-Dié 14h-16h ; 17 janvier : Nancy 14h-16h ; 18 janvier : Epinal 14h-16h ; 23 janvier : Neufchâteau 10h-12h.  
 

17 janvier : thé dansant à La Bresse. Infos à venir. Places limitées 
 
 

FEVRIER 
21 février : Crêpes party + après-midi grands jeux 11h30 -17h00. Tarif : en cours. 
 

Date à définir : Cinéma à Nancy. Tarif : Prix de la séance. 
 

AOÛT 
Jeudi 29 août : Sortie pêche-barbecue à Moyenpal. Tarif : 10€. 

Loisirs 

APF France handicap – Territoire Lorraine Sud 

CALENDRIER DES SORTIES  
 1er semestre 2019 



Nom  prénom :  
Galette  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  Ville choisie :  

Thé dansant à La Bresse  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy 

Crêpes party  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy  

Cinéma à Nancy  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  

Salon du jeu  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ de Nancy 

Musée de l’ossuaire  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy 

Journée à Epinal  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ de Nancy 

Après-midi dansant à Nancy  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 

Baccarat et Lunéville  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy 

Saint Nicolas de Port  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy  

Karting  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy 

Jardins Botaniques  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 

Remiremont  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy 

Barbecue Nancy  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 

Barbecue Moyenpal  Intéressé(e)    Pas intéressé(e)  besoin d’un transport au départ d’Epinal 
 besoin d’un transport au départ de Nancy 

 
Remarque(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………..… 

Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous au plus vite !!! 
 Retournez-nous ce document par mail ou par courrier. Possibilité de s’inscrire par téléphone. 

 

Contacts : Leslie 06.42.07.40.93 leslie.brice@apf.asso.fr et Clélia 06.42.08.87.06 clelia.pizzato@apf.asso.fr  

 

 

Délégation des Vosges 

Résidence Le Petit Prince 
2 bis rue Ponscarme 

88000 EPINAL 

Tél : 03 29 29 10 61 

 

Délégation de Meurthe-et-Moselle 

125 rue Mac Mahon 
54000 NANCY 

Tél : 03 83 32 35 20 
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