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BULLETINS D'INSCRIPTIONS
Programme à converser, détails des sorties au verso 

Si vous avez une question, contacter Fred au 03.24.33.00.41 
ou frederic.hottin@apf.asso.fr. RAPPEL : une sortie annulée au 

dernier moment ne pourra être remboursée !

Merci de vous inscrire au plus tard 1 semaine 
avant la sortie !

Vendredi 14 avril 2017
Bowling

 Adresse : Central Park
Rendez-vous : 12h 12 rue de Longueville
 08000 Charleville-Mézières

Lundi 24 avril 2017
Cinéma

 Adresse : Cinéma Métropolis
Rendez-vous : 13h45 rue de Longueville
 08000 Charleville-Mézières 

Mercredi 3 mai 2017
Fête du Muguet

 Adresse : Délégation AFP 55
Rendez-vous : 10h avenue Léon Bourgeois
 08000 Charleville-Mézières

Mercredi 17 mai 2017
Happening rue piétonne

 Adresse : 
Rendez-vous : 14h30 Place Ducale
 08000 Charleville-Mézières

Mercredi 7 juin 2017
Handiarc

 Adresse : Délégation AFP 55
Rendez-vous : 8h avenue Léon Bourgeois
 08000 Charleville-Mézières

Lundi 26 juin 2017
Nigloland

 Adresse : Délégation AFP 55
Rendez-vous : 8h30 avenue Léon Bourgeois
 08000 Charleville-Mézières

Bowling - 14/04/2017
Nom : ....................................... Prénom : .......................................

Tarif : 25€ (réservation avant le 12 avril)

Cinéma - 24/04/2017
Nom : ....................................... Prénom : .......................................

Tarif : 5€ (réservation avant le 21 avril) Nombre de personnes : ......

Fête du Muguet - 3/05/2017
Nom :  ...................................... Prénom :  ......................................

Tarif : 10€ (réservation et règlement avant le 25 avril) 

Nombre de personnes : ......

Happening - 17/05/2017
Nom :  ...................................... Prénom :  ......................................

Tarif : Gratuit.   Nombre de personnes : ......

Handiarc - 7/06/2017
Nom :  ...................................... Prénom :  ......................................

Tarif : 5€ (réservation et règlement avant le 15 mai) 

Nombre de personnes : ......

Nigloland - 26/16/2017
Nom :  ...................................... Prénom :  ......................................

Tarif : 30€ (réservation et règlement avant le 25 mai) 

Nombre de personnes : ......




















Les inscriptions aux sorties sont acceptées jusqu'à 1 semaine avant la date.
Vous devez être à jour de cotisation pour participer.

Vendredi 14 avril 2017
Vous connaissez la musique. Après un bon repas, une lutte achar-
née pour décrocher le titre tant convoité de champion de l’APF au 
bowling. On vous attend nombreux et Fair play! Nouveau et ancien

Lundi 24 avril 2017
Cinéma au Métropolis de Charleville-Mézières. Le programme vous 
appartient . Venez vous faire plaisir et profitons d’un moment en-
semble dans une salle obscure pour découvrir une nouvelle sortie!

Mercredi 3 mai 2017
Fête surprise du muguet. Le groupe loisirs de l’APF a concocté pour 
vous une journée sous le signe de la bonne humeur. Programme : 
atelier déguisement le matin, repas du midi, jeux et divertissements 
puis goûter ardennais : galette à suc maison.

Mercredi 17 mai 2017
La ville de Charleville-Mézieres organise une manifestation appelée 
Tambours de Fête. A cette occasion Tous les individus qui le sou-
haitent peuvent venir participer à cet évènement et s’initier spon-
tanément et de façon ludique à la percussion urbaine. Alors si vous 
avez l’oreille musicale cette après-midi est faîte pour vous.

Mercredi 7 juin 2017
Handiarc est l’évènement principal organisé par la DD APF de la 
Haute Marne. Un journée autour du sport et de la convivialité, qu’on 
espère sous le soleil!

Lundi 26 juin 2017
Envie de vous faire peur, alors découvrez les nouvelles attractions 
d’un des meilleurs parcs de France. Un moment inoubliable dans 
l’Aube en compagnie de Niglo et Niglotte. La rivière sauvage, le 
schlitt et le bobsleigh seront au programme.
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