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1/ Bowling au central 
Park 

Le mercredi 7 mai 
2/ Cinéma au Turennes 

Le mercredi 28 mai 
3/ Journée handivalide 

au CRFA 
Le jeudi 22 mai 

4/ Soirée d’été au lac de 
Bairon 

Le mercredi 11 juin 
5/ Coupe du monde de 

Football 
Le vendredi 20 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est devenu maintenant, un rituel très apprécié, des ad-

hérents de l’APF. Tous les trimestres le meilleur d’entre 

vous remet son titre en jeu, lors de parties acharnées. Qui 

cette fois, viendra détrôner André et ses 104 points? 

Rendez-vous vers midi pour déjeuner puis place à la com-

pétition. Bonne chance à tous!! 

Horaire : 12h00 

Tarif : 25 euros 

Réservation: jusqu’au 5 mai 

 

 

 

 

Le programme reste à déterminer  

Horaire : 13h15 en délégation 

Tarif : 10 euros 

Réservation avant le 23 mai 1 

Agenda 
MERCREDI 7 MAI  
BOWLING AU CENTRAL 
PARK 

 

Mercredi 28 mai 
Cinema au Turenne 
de Sedan 

 

Contacts : APF 08, 
55 avenue Léon Bourgeois  
08000 Charleville-Mézières 
 : 03.24.33.00.41 
@ : dd08.apf.asso.fr 
Blog : apf08..blogs.apf.asso.fr 
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Venez nombreux participer le temps d’une journée aux multi-
ples activités sportives conjointement proposées par le 
CDH08 et le CRFA de Warcq. Ce challenge par équipes de 2 
débouchera sur un classement. Les équipes peuvent être for-
mées de 2 personnes en situation de handicap ou 1 per-
sonne en situation de handicap et 1 personne valide. 
Déroulement de la journée :  
9h30-10h00 : Accueil 
10h00 : Début des activités 
12h00 : Repas tiré du sac 
13h30 : reprise des activités 
15h30 : Démonstration et initiation au basket 
16h30 : Remise des récompenses et rafraichissements 
 
Tarif : 1 euro 
Inscription : jusqu’au 7 mai 
 

Mercredi 11 juin 
Soirée d’été au 
lac de Bairon 

Jeudi 22 mai :  
Journée handispor-
tive au CRFA de 
Warcq 

Organisée par le groupe loisirs de l’APF, sous réserve de 
beau temps. Nous débuterons à 16 heures par un tournoi de 
pétanque en doublette. Tirage à la mêlée. Il est donc néces-
saire que les participants se munissent de leur jeu. Un tro-
phée sera remise aux vainqueurs. Nous procéderons ensuite 
au barbecue. La soirée sera dansante puisque Nathalie et 
Jean-Marc pousseront la chansonnette. 
Inscription et règlement : jusqu’au 7 juin. 
 

Vendredi 20 juin 
Coupe du monde de 
football : phase de 
poule France/
Suisse 

Rendez –vous en délégation pour vivre ensemble les pé-
régrinations de l’équipe de France( ou de Suis-
se ) .Repas froid préparé par chacun d’entre nous, cha-
que personne amenant  un plat( salade, cake, dessert) 
et/ou boisson. Allez les bleus!!! 
Inscription jusqu’au 18 juin en nous précisant ce que 
vous apporterez. Horaire : 19 heures. 


