Flash sur les Ardennes
Été 2014

Agenda
Vendredi 4 juillet
BOWLING AU CENTRAL
PARK

1/ Bowling au central
Park
Le Vendredi 4 juillet
2/ Visite Brasserie Super
Des Fagnes à Couvin
Le jeudi 17juillet
3/ Pêche à Elan
Le mercredi 23 juillet
4/ Base de loisirs du
Bannet
Le jeudi 31 juillet
5/ Piscine + Pique nique
au Mont Olympe
Le vendredi 8 août
6/ Baignade Base de loisirs Signy le Petit
Le mercredi 13 août
7/ Rosalie sur la voie
verte à Bogny
Le mercredi 20 août

Maintenant, vous connaissez le principe, un bon repas et
une partie de bowling dans la foulée. On attend plus que
vous !!
Horaire : 12h00
Tarif : 25 euros
Réservation: jusqu’au 2 juillet

jeuDI 17 JUILLET
Visite et repas
brasserie Super
des Fagnes à
couvin

Au début du 20°siècle, les petites brasseries familiales faisaient vivre nos villages . Elles apportaient de la joie dans
nos foyers. Avec la brasserie des Fagnes, vous découvrirez tout sur la bière comme dans un grand livre. Le groupe loisirs de l’APF vous invite à le rejoindre
Horaire : 10h00 Tarif : 25 à 30 euros
Réservation : jusqu’au 11 juillet.
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MERCREDI 23 JUILLET
PêCHE à ELAN

Jeudi 31 juillet
Base de loisirs
du Bannet

Vendredi 8 aout
Piscine + pique nique au mont olympe
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Venez nombreux participer le temps d’une journée à une partie de pêche en pleine nature à Elan. Après un repas en terrasse, nous débuterons notre après midi par la pêche à la truite.
Départ : 10h30
Tarif : 25 euros
Réservation : jusqu’au 18 juillet
Sous réserve de beau temps
Pôle touristique et de loisirs , la base de loisirs du Bannet propose dans un cadre exceptionnel une variété d’activités de
pleine nature. Parcours sportif, sentiers pédestres, aire de pique-nique, parcours d’orientation, sentier botanique etc…
Départ : 10h30
Tarif : 1 euro (transport)
Réservation : avant le 28 juillet
Pensez à prendre votre pique nique
Possibilité de barbecue
Sous réserve de beau temps

Dans la chaleur de l’été qui nous attend, profitez d’une
bonne journée au Mont Olympe, d’abord pique-nique
puis piquer une tête à la piscine.
Réservation avant le 05 août
Tarif : 5 euros
Rendez-vous sur place vers midi
Prévoir votre pique-nique
Sous réserve de beau temps

Mercredi 13 aout
Baignade base de
loisirs signy le
petit

Mercredi 20 août
Ballade en rosalie
sur la voie verte à
bogny sur meuse

Située en pleine nature, la base de loisirs de Signy le Petit
vous permettra de pratiquer de nombreuses activités ludiques et sportives. Vous pourrez vous baigner , ou vous
étendre sur la plage de sable aménagée de l ‘étang de la
Motte.
Départ en délégation à 13h30
Réservation jusqu’au 8 août
Tarif : 1 euro( transport)
Sous réserve de beau temps!!!

Unique dans les Ardennes, venez découvrir ou redécouvrir, les joies de la rosalie au pied des 4 fils Aymont
Départ en délégation : 13h30
Tarif : entre 10 et 15 euros
Réservation avant le 18 août
Sous réserve de beau temps
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Délégation APF des Ardennes
55 Avenue Léon Bourgeois
BP.514
08003 Charleville Mézières
Directeur : Gaël HOUEE
Animateur : Frédéric HOTTIN
Tél. 03.24.33.00.41
@: dd.08@apf.asso.fr
Ouverture des locaux
du lundi au vendredi de 9 H à 12H
et de 13H30 à 17H.
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Les ateliers :
Certains ateliers sont toujours en vigueur
pendant cette période:
Atelier espagnol : lundi 14h00 à 16h00 et
vendredi 10h00 à 12h00 juillet août
Atelier BD le mardi de 14 h00à16h00 en
juillet. Projet : affiche pour atelier marionnettes, spectacle Cockenstein.
Atelier loisirs créatifs du 01 juillet au 21 juillet et à partir du 11 août le jeudi de 14h00
16h00
Atelier jeux de société tous les vendredis
en juillet

