Zoom sur les Ardennes
Septembre - Novembre 2014
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édito
Bienvenue dans cette édition du
Zoom sur les Ardennes de la période de Septembre à Novembre
2014. Vous l’aurez compris, le rentrée approche et c’est toute la
délégation qui se lance dans de nouveaux projets…
Vous découvrirez dans cette édition du Zoom la prochaine Fête du
Sourire, l’opération Handidon, vous saurez tout également sur les
dernières informations concernant l’accessibilité et vous retrouverez évidemment le nouveau programme des activités de la Délégation pour 2014 / 2015!

Expo de l’APF Ardennes à la MDPH
Du 1er Septembre au 6 octobre

Pour la 4ème année consécutive nous organisons nos portes ouvertes le mercredi 3 septembre de 10h à 17h pour faire découvrir,
aux personnes qui le souhaitent, l’APF, les activités et les animateurs bénévoles, les projets de la Délégation…
Ce sera également la journée d’inscriptions aux activités de loisirs
et vous aurez la possibilité de rencontrer les membres du Conseil
Départemental afin d‘échanger avec eux sur les problématiques
des personnes en situation de handicap.

Portes ouvertes - inscriptions activités
3 septembre à la Délégation

Nous prendrons également des nouvelles de Jean Marie Charbonneau qui a eu une mauvaise aventure avec les forces de l’ordre!

Agenda

Soirée de rentrée
3 septembre à la délégation
Ballade Solidaire CARAC
6 septembre à Charleville
Opération Handidon
15 septembre - 15 décembre
Fête du Sourire 2014
20 septembre au Forum

Enfin, nous vous informerons sur le 1er spectacle que vont donner
les participants de l’atelier marionnette préparé depuis maintenant
2 ans…
Je vous souhaite à vous tous une belle et heureuse rentrée.
Gaël HOUEE, Directeur APF des Ardennes
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Conseil Départemental
Parole d’élu

Bonjour à toutes et à tous,
Les membres du Conseil Départemental espèrent que vous avez passé de bonnes vacances, de belles
journées de repos. Le temps passe vite, déjà la rentrée.
Avant de parler du programme de la rentrée, il faut que vous sachiez que le séjour organisé par l’APF
Champagne Ardenne à Egletons en Corrèze s’est très bien déroulé, dans une excellente ambiance. Les
vacanciers sont revenus avec des souvenirs pleins la tête.
Le mercredi 3 septembre 2014, nous organisons une journée portes ouvertes à partir de 10h afin de faire
visiter nos locaux, faire connaitre nos activités aux nouveaux adhérents à toutes personnes qui s’intéressent au domaine du handicap. Venez nombreux adhérer, vous inscrire aux activités selon vos désirs. Parlez-en à vos familles, parents, amis. Les membres du Conseil Départemental seront présents pour vous
accueillir.
Depuis 2 ans, l’atelier Marionnette prépare un spectacle. Les membres vont se produire pour la 1ère fois le
dimanche 21 septembre 2014 à Artaise le Vivier à la ferme Warzee à 14 heures. Souhaitons bonne chance
à tous et réussite pour la Fête du Sourire qui se déroulera le samedi 20 septembre 2014.
Handidon est une opération réfléchie créée sur le plan national. L’opération consiste à vendre des carnets
composés de 10 tickets (2€ le ticket) ouvrant droit à de nombreux lots : voiture, voyage… Le bénéfice de
cette vente reviendra à l’APF Ardennes dans sa grande majorité afin de lui permettre de se développer, de
vivre tout simplement. Nous comptons sur votre participation, votre dynamisme pour nous aider à réussir,
notre avenir est en jeu.
Je suppose que vous vous intéressez à l’actualité. Vous savez donc que la loi votée en 2005 sur l’accessibilité qui devait être effectuée en 2015, a été repoussée par le gouvernement de 3, 6 et 9 ans selon les infrastructures.
Par contre l’objectif de 2015 reste en vigueur. Les intéressés ont l’obligation de déposer un plan de réalisation avant 2015. En l’absence de celui-ci des pénalités financières importantes tomberont et iront jusque la
fermeture de l’établissement.
L’APF reste vigilante à ce sujet ainsi qu’à la réforme concernant les rythmes scolaires et à l’installation des
activités périscolaires pour les enfants en situation de handicap (formation des AVS, encadrement des activités sportives). Ces problèmes feront surement débat. Les décisions pourront être prises au sein des commissions départementales du handicap.
En espérant que vous gardez confiance en l’APF pour la défense de vos droits,
de votre avenir, nous restons à votre disposition, à votre écoute.
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Bonne rentrée à toutes et à tous
Anne Marie BOUTE, Représentante Départementale.

Mercredi 3 septembre 2014
Journée d’inscription aux activités

Le mercredi 3 septembre 2014, la Délégation APF des Ardennes vous accueille au sein de ses locaux pour
la journée d’inscriptions aux activités. Comme à chaque rentrée de septembre, le programme des activités
réalisées au sein de l’association est chamboulé et les inscriptions sont remises à zéro. Il faut par conséquent que toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer s’inscrivent lors de cette journée.

Journée Portes ouvertes
et d’inscription aux activités
le mercredi 3 septembre 2014
de 10 à 17h à la
Délégation APF des Ardennes

Ce sera l’occasion également pour les personnes nouvelles
au sein de l’association de venir découvrir les locaux de l’APF
des Ardennes au 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville Mézières. Les salariés et les bénévoles vous accueilleront de 10h
à 17h.
Ainsi, vous pourrez rencontrer Laurence, animatrice de l’atelier loisirs créatifs, discuter avec Christian pour l’atelier Informatique ou bien échanger pour l’atelier cuisine par exemple.

A cette occasion, vous pourrez découvrir tous les aspects de l’APF à travers les différentes actions que
nous menons tout au long de l’année pour promouvoir le handicap sur le département des Ardennes.

Un repas pour finir cette belle journée
Le soir même du mercredi 3 septembre, nous vous proposons de participer à un repas/buffet pour que
nous puissions nous raconter nos vacances et partager une soirée tous ensemble pour cette rentrée.
Tout le monde est le bienvenu, il faut juste au préalable s’inscrire par téléphone au 03.24.33.00.41.
La soirée est au tarif de 7€ par personne et débutera à partir de 18 heures dans les locaux de la Délégation APF des Ardennes...
L’APF s’expose à la MDPH des Ardennes
L’atelier Loisirs créatifs de la Délégation APF des Ardennes va exposer
ses fabrications au sein de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) des Ardennes. Pendant tout le mois de septembre vous pourrez retrouver les objets confectionnés par les participants
du groupe dans le hall d’accueil de la MDPH. L’ensemble des objets a
été conçu dans les locaux de l’association et par les adhérents de l’APF des Ardennes.
Les visiteurs de la MDPH pourront également découvrir une présentation diaporama de l’association pour expliquer notre but, notre démarche, nos projets et actions développés...
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Fête du sourire 2014
Samedi 20 septembre au Forum à Charleville Mézières

3ème Fête du Sourire dans les Ardennes organisée par l’APF et encore des nouveautés pour cette
nouvelle édition…
Cette année sera marquée par
la musique métal et hard rock
pour cette Fête du Sourire 2014!
3 groupes de musique renommés ont répondu à notre appel
pour cette soirée de concert qui
s’annonce enlevée.
Et pour rajouter à cette soirée
prometteuse, le lieu de fête ne
sera d’autre que Le Forum de
Charleville Mézières.
Cette salle pouvant contenir 500
personnes accueillera toutes les
personnes souhaitant participer
à cette soirée qu’elles soient en fauteuil ou pas…
C’est donc un changement important au vu des deux premières éditions de la Fête du Sourire organisées
par l’association, le but étant de proposer des choses nouvelles, qui plairont à un maximum de personnes
et qui nous permettront de nous faire connaitre au delà du monde du handicap et de récolter par la même
occasion quelques sous pour faire vivre les activités de l’association.
Vous pourrez retrouver toutes les infos sur la Fête du Sourire sur le APF08
.BLOGS.APF.A
SSO.FR
blog de l’association ainsi que sur notre page Facebook!!!
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas réaliser ce projet

4

Opération « Handidon »
Grand jeu national de l’APF

Du 15 septembre au 15 décembre prochain, tous les
acteurs de l’APF sont invités à participer au grand jeu
HandiDon. Une opération de collecte nationale qui permettra de financer nos actions dans le département et
dont la réussite dépend de tous.
L’APF a pris la décision de lancer une opération de collecte de fonds nationale pour financer ses actions de proximité et ainsi, assurer son indépendance et sa capacité d’innovation. Cette opération prend la forme d’un jeu national
« sans obligation d’achat » qui se clôturera par un tirage
au sort avec, à la clé, de nombreux lots attractifs : Peugeot 2008, séjours de vacances ou encore homecinéma…
La réussite de l’opération dont l’objectif de collecte est fixé à un million d’euros repose sur la mobilisation
de tous. Que vous soyez adhérent, bénévole, salarié, usager du département, nous avons besoin de
vous pour proposer des tickets-dons, au prix suggéré de deux euros, au sein de votre réseau personnel et
professionnel, ainsi qu’aux passants, lors du grand week-end de collecte « Tous ensemble » qui se déroulera les 18 et 19 octobre.
L’achat de ces tickets-dons sera également possible sur le site
WWW.HANDIDON.FR qu’il faudra promouvoir dès le mois
de septembre.
Grâce à vous et à tous les participants au jeu HandiDon, les
fonds collectés permettront de financer les actions de notre délégation en faveur des personnes en situation de handicap.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Délégation
au 03.24.33.00.41

Vous souhaitez vendre des tickets pour
l’APF des Ardennes, acheter des
tickets pour le grand jeu national, contactez
nous au 03.24.33.00.41 ou venez nous
rencontrer à la Délégation APF des Ardennes au 55 avenue Léon Bourgeois à
Charleville Mézières.
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Groupe Relais Givet
Pour se rapprocher de vous!
Depuis le mois de février 2014, la Délégation APF des Ardennes se rend une fois par mois à Givet
pour y tenir une permanence. Celle-ci a lieu tous les derniers mardis du mois à la Maison de la Rencontre située au 17 rue Jules Gilbert à Givet de 10h30 à 12h.
Nous recevons toute personne souhaitant parler de ses difficultés, prendre des informations sur le domaine
du handicap, avoir de l’aide, des conseils…
Nous pouvons aider sur des domaines comme l’accessibilité, le logement, le lien social, aider au remplissage de dossier MDPH par exemple...
Nous souhaitons à terme créer un groupe relais de l’APF des Ardennes pour la ville de Givet et ses alentours… Si vous souhaitez participer en tant que bénévoles à ce groupe, n‘hésitez pas à nous contacter au
03.24.33.00.41 ou par mail à dd.08@apf.asso.fr
Des actions sont en préparation pour les prochains mois avec notamment la mise en place d’une soirée
ciné-débat à Givet au mois de Janvier 2015… Nous vous en reparlerons dans la prochaine édition du
Zoom!

Ballade Solidaire
Découvrez Charleville autrement le 6 septembre 2014

La CARAC organise partout en France des ballades solidaires au
profit de 5 associations (ci-dessous) dont l’Association des Paralysés de France. A cette occasion la CARAC reverse à ces associations 1€ par participant.
La prochaine et dernière ballade à Charleville Mézières a lieu le samedi 6 septembre. Nous organisons une sortie dans ce cadre pour
les personnes qui souhaitent participer à cette marche ce jour là. Ce
sera aussi l’occasion pour nous de découvrir Charleville Mézières sous un autre jour et de découvrir de
nouvelles choses… Alors venez en famille, avec les amis et en plus c’est au profit de l’association!!!
Pour plus d’information rendez vous sur le site 90ans.carac.fr/balades90ans.carac.fr/balades-solidaires
Si vous souhaitez participer à la sortie APF ce jour là rendez vous en page 13 pour avoir toutes les informations complémentaires.
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Soutien à Jean Marie Charbonneau
Verbalisé parce que la voirie n’était pas accessible!!!
Jean Marie Charbonneau est bien connu de la Délégation APF des Ardennes. Ancien élu de l'association, il est toujours adhérent et milite pour une meilleure accessibilité sur le département des Ardennes…
Alors nous n'avons pas été surpris de savoir que Jean Marie faisait la "une" du journal concernant l'accessibilité... Mais notre surprise fut plus grande lorsque nous avons lu l'article, découvert l'attitude des gendarmes, l'attitude des personnes et le manque de compréhension... (Retrouvez les articles sur le blog de l’APF
des Ardennes)
A 6 mois de l'échéance qu'avait prévue au départ la loi de 2005 sur l'égalité des chances, qui devait permettre une accessibilité de la voirie, des logements, des transports en commun pour les personnes en situation de handicap... Jean Marie aurait il été sanctionné pour « circulation de véhicule éloigné du bord
droit de la chaussée» si les choses avaient été faites en temps et en heure?
Aurait il été obligé de rouler sur la route (qui n'est en aucun cas répréhensible et l'appréciation de la distance avec le bord de la chaussée est à l'appréciation des gendarmes et policiers...) si des transports en commun étaient accessibles dans tout le département des Ardennes?
Fallait il verbaliser une personnes parce qu'elle ne peut pas se déplacer comme tout le monde?
Alors cher Jean Marie, tu as toujours été avec nous et maintenant ce
sera nous qui serons à tes côtés!
Parce qu'accéder c'est exister!!!

Adhésion APF 2014
L’Association des Paralysés de France a mis en place des nouveaux tarifs d’adhésion depuis 1 an. Il s’agit
d’une cotisation familiale qui doit permettre à plusieurs membres d’une famille de prendre une adhésion
dans notre association et participer ainsi aux activités proposées en Délégation.
Cotisations APF en 2014:
Adhésion seule : 25 €
Adhésion familiale : 1 personne 25 € ; 2 personnes : 40 € ; 3 personnes : 45 € ;
4 personnes : 60 €
Adhésion 18 - 25 ans : 1ère adhésion gratuite
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Accessibilité
Projet d’ordonnance sur l’accessibilité : l’APF scandalisé!

L’APF scandalisée : le Gouvernement va t’il ordonner une France inaccessible ?
L’Association des paralysés de France (APF) est scandalisée par le projet d’Ordonnance relative à l’accessibilité présenté aux associations représentatives des personnes en situation de handicap, aux associations d’élus locaux et aux branches professionnelles.
Révoltée, l’APF a quitté la réunion !
L’APF dénonce notamment les délais inacceptables envisagés pour concrétiser l’accessibilité - ni plus ni
moins qu’un risque de report sine die de l’obligation d’accessibilité -, une souplesse du dispositif des Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui incite au laissez-faire, la faiblesse des sanctions proposées,
l’absence d’obligation du dépôt des Ad’AP pour les transports, la part trop belle donnée aux « difficultés financières » des établissements alors que plusieurs dispositifs d’aides et de prêts existent et l’ajout de nouveaux motifs de dérogation !
Sous couvert de modifier la loi handicap de 2005, ce projet d’Ordonnance vient dénaturer la lettre et l’esprit
de cette loi par un dispositif trop laxiste alors que l’APF attendait un dispositif persuasif !
Le Gouvernement doit impérativement modifier cette Ordonnance, s’il veut donner une chance à la France
de ne plus être un « pays en situation de handicap » !
Après deux lois sur l’accessibilité inappliquées depuis 40 ans, l’APF dénonce ce projet d’Ordonnance inacceptable et déplore notamment :
•

les délais envisagés : jusqu’à 10 ans supplémentaires, pouvant être repoussés quasi indéfiniment, avec la prolongation sine die du dépôt d’Ad’AP !

•

la souplesse sans limite ni contrôle du dispositif des Ad’AP que ce soit en amont de la procédure (prolongation sine die du dépôt des Ad’AP, avis préfectoral favorable faute de décision explicite de l’État, etc.), pendant son cours (possibilité de demander des prorogations ou des suspensions), ou en son aval (faiblesse des amendes encourues, attestation de fin d’Ad’AP par photographies et factures pour les ERP de 5e catégorie).
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Accessibilité
Projet d’ordonnance sur l’accessibilité : l’APF scandalisé!

•

la faiblesse des amendes encourues par une Autorité Organisatrice de Transport en cas de
non-dépôt d’Ad’AP et d’inexécution totale ou partielle d’un Ad’AP.

•

la part trop belle faite aux « difficultés financières » s’avère incompréhensible au regard d’une
part, de la possibilité entérinée initialement par la loi de tenir compte des capacités d’investissement et d’autre part de ne pas obliger à prouver la demande d’obtention d’aides ou de prêts à taux
bonifiés via la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations ; 18 milliards d’euros à disposition) ou la
BPI (Banque Publique d’Investissement) ou encore d’autres dispositifs.

•

l’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les établissements recevant du public existants, via un refus d’une copropriété de se rendre accessible ; et ce alors que cette possibilité était prévue par la loi du 11 février 2005 par les motifs réglementaires d’ « impossibilité
technique » et de « disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences ».

•

L’APF dénonce ces dispositions tout à fait inacceptables dont certaines n’ont jamais été abordées
durant les 140 heures de réunions dites de « concertation », au cours desquelles l’association a
manifesté ses nombreux désaccords ! Elle demande aujourd’hui au Gouvernement de s’engager
clairement en faveur de l’accessibilité en faisant de cette Ordonnance manifestement laxiste un
dispositif réellement persuasif, incitatif et contraignant.
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Représentation
Découvrez le travail réalisé par le conseil départemental

Afin que vous compreniez les enjeux du travail réalisé par les membres du Conseil Départemental
de la Délégation APF des Ardennes, nous vous proposerons de découvrir les commissions dans
lesquelles siègent les adhérents que vous avez élus pour qu’ils vous représentent et qu’ils défendent au mieux vos droits...

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
Les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont été créées par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Dans le cadre de la mission de guichet unique dévolue aux Maison Des Personnes Handicapées (MDPH),
elles remplacent les Commissions techniques d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) et les Commissions départementales d'éducation spéciale (CDES).

Définition

Au sein de la MDPH,
la CDAPH prend toutes les décisions concernant les aides et les
prestations à la lumière de l'évaluation menée par l’équipe
pluridisciplinaire mise en place au sein des MDPH (besoins de compensation et élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap). La CDAPH est compétente pour :

Missions

1. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer

son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2. Désigner les établissements ou services répondant aux besoins de l'enfant / adolescent ou concourant
à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé ainsi que statuer sur
l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures d'accueil spécialisées ;
3. L'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, éventuellement, de son complément ;
4. L'attribution de la carte d'invalidité (CIN) ;
5. L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du
handicap (PCH) ;
6. Reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
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Représentation
Découvrez le travail réalisé par le conseil départemental

Caractéristiques

C’est une commission composée de 21 membres ayant chacun un suppléant ou
un représentant notamment :

• 4 membres représentent le département : conseillers généraux ou personnels administratifs
• 4 membres représentent l’État : le DDASS, le DDTEFP, l’inspecteur de l’académie, un médecin nommé
par la DDASS
• 2 représentants des organismes de la protection sociale
• 2 représentants des organisations syndicales, 1 côté employeur et 1 côté salarié
• 1 représentant des associations de parents d’élèves
• 7 représentants des associations des personnes handicapées et de leur famille dont 1 du CDCPH
• et 2 membres ayant une voix consultative représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou
de services pour les personnes handicapées.
Les membres sont nommés pour 4 ans, par un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général,
qui est publié aux recueils des actes administratifs du département et de la préfecture. Les membres de la
commission élisent leur président et vice-président à la majorité des deux tiers. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Des sections locales et ou spécialisées peuvent être mises en place
sur décision de la commission exécutive du GIP. Dans ce cas, un deuxième vice-président peut être élu.
En cas de décision ouvrant droit à une prestation financière, il y a prépondérance des voix des représentants du département, notamment pour la prestation de compensation, mais ce sera une prépondérance
aux représentants de l’État pour l’accès à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux
adultes handicapés, un assistant de vie scolaire.
> Les relations entre la personne handicapée et la CDA
La personne est informée du lieu et du moment de la prise de décision la concernant, de son droit à être
représentée ou assistée. Elle peut demander à participer à la séance où seront examinées sa ou ses demandes. La décision doit avoir été prise dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande. Elle doit
indiquer pour chaque droit ou avantage consenti ou refusé : la motivation, la date de la commission du départ et de la fin, les voies et délais de recours.
Elle est notifiée immédiatement à la personne handicapée et à l’organisme concerné. En cas de recours
contre une décision de la commission, c’est la MDPH qui défend.
Si vous souhaitez contacter les élus siégeant en CDAPH au nom de l’APF
des Ardennes vous pouvez nous téléphoner au 03.24.33.00.41 ou par mail
à dd.08@apf.asso.fr
Vous pourrez rencontrer les élus lors de leur permanence tous les
mercredis de 14h à 16h
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Ateliers Loisirs
Reprise des activités en septembre

De nouveaux ateliers vont être mis en place à partir de la rentrée de septembre, d’autres disparaissent et
certains restent! Vous retrouvez tout le programme des ateliers, des groupes et des permanences sur le
document joint à ce « Zoom sur les Ardennes ». Gardez le, il s’agit de la version n°1 qui sera susceptible
d’évoluer selon l’intérêt que vous portez aux ateliers et aux disponibilités des bénévoles.
Ces ateliers ne pourraient exister sans les bénévoles de l’association qui réalisent un travail remarquable
tout au long de l’année et qui nous permettent de pérenniser les projets pour que l’on travaille avec vous
sur la durée. Nous les remercions chaleureusement!!!

Coup d’OEil sur les ateliers...
L’atelier Marionnettes : Existe depuis 2 ans et arrive à son apogée avec le début des représentations du
spectacle créé par les participants pour le mois de septembre
L’atelier Bandes Dessinées : comme son nom l’indique, consiste à la fabrication de planches de BD
(scénario, dialogues, dessins, encrage, coloration).
L’atelier informatique : découverte et /ou approfondissement des connaissances.
Atelier créatif : consiste à la réalisation de petits objets de déco.
Atelier cuisine : chaque participant amène les produits relatifs à l’élaboration d’une recette déterminée
auparavant. Vous apprendrez à élaborer un plat en groupe.
Atelier jeux de société : les participants s’affrontent aux jeux de leur choix. Chaque semaine fera l’objet
de découverte d’un nouveau jeu.
Atelier Chant Chorale : Si vous aimez chanter à tue tête, cet atelier est fait pour vous!!!
Atelier anglais : « Where is Bryan? » Si vous rêver de parler anglais, n’hésitez pas! (Pour débutant et
confirmé)

L’atelier Marionnette réalise sa première représentation le dimanche 21
septembre 2014 à Artaise le Vivier à la Ferme Warzee à 14 heures.
Vous découvrirez avec délectation le spectacle nommé « COQUENSTEIN » préparé
pendant 2 ans par Mireille, Anne Marie, Manue, Jordan, Colette, Laurie, Laurence… en partenariat avec l’association la Boule Bleue!
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Agenda / Sorties Loisirs
De Septembre à novembre 2014

Exposition de l’atelier créatif à la MDPH
du 1er septembre au 6 octobre 2014
Venez découvrir les fabrications des participants de l’atelier créatif de la Délégation APF Ardennes à la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) des Ardennes.
(Gratuit)

Portes ouvertes et journée d’inscription aux activités à la Délégation APF des Ardennes
Mercredi 3 septembre 2014 de 10h à 17h
Venez nombreux vous inscrire aux activités loisirs de la Délégation APF des Ardennes et découvrir les
projets de l’association. Vous rencontrerez les bénévoles et les salariés de l’APF des Ardennes, vous pourrez échanger sur vos attentes et vos envies.
Renseignements : 03.24.33.00.41 ou par mail : dd.08@apf.asso.fr

Soirée de rentrée le Mercredi 3 septembre
18 heures à la Délégation APF des Ardennes
Nous vous proposons une soirée de rentrée pour se raconter nos étés le Mercredi 3 septembre avec
apéritif et un buffet froid…
Inscription obligatoire jusqu’au 2 septembre au 03.24.33.00.41
Tarif : 7€ par personne

Ballade Solidaire avec La CARAC le Samedi 6 septembre
La CARAC met en place des ballades solidaires au profit de 5 associations dons l’APF.
Il s’agit d’une ballade dans Charleville Mézières pour redécouvrir la
ville…
Rendez vous place de l’Hôtel de Ville de Charleville Mézières
devant l’agence CARAC
Inscription obligatoire avant le 2 septembre 2014
Gratuit - durée environ 1h
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De Septembre à novembre 2014

Grand Jeu National de l’APF du 15 septembre au 15 décembre
Vente de ticket pour le grand jeu national organisé par l’APF.
De très beaux lots à gagner : voiture, voyages, tablettes tactiles…
Renseignements : 03.24.33.00.41 - Prix du ticket : 2€

Fête du Sourire 2014 au Forum
le Samedi 20 septembre à 20h
3 groupes de musique se succèderont sur la scène du Forum
pendant 3 heures.
The Bymz - Alma Encriada - Smash Hit Combo
Tarifs : 8€ en prévente - 10€ sur place
Renseignements : 03.24.33.00.41

Théâtre « Le met des mots » à la salle des Fêtes de Floing
Le samedi 4 octobre 2014
« Lecture-spectacle » Menu - Mise en bouche humoristique - Plat de résistance littéraire - Dessert coquin Chansons à boire (à discrétion) Une exploration gastronomique pleine d’humour à travers des textes sur le
piment, l’asperge, l’artichaut, la chicorée, l’aubergine, la pomme, la pomme de terre, la tomate, le persil, le thym, l’ail, l’oignon mais aussi la charcuterie, le poulpe, les moules marinières, la vache qui rit, l’époisse, le roquefort sans oublier le chocolat !! Bref ouvrez grand vos papilles !
Réservation avant le 10 septembre au 03.24.33.00.41
Rendez vous à 19h30 à la Délégation
Tarifs : non déterminé

Sortie Bowling le jeudi 16 octobre 2014
Le record détenu par André est tombé lors de notre dernière rencontre, nous avons
une nouvelle championne en la personne de Laurie : 109 points. Avis aux amateurs!!
Inscription avant le 15 octobre au 03.24.33.00.41
Rendez vous sur place à 12h00
Tarif : 25 à 30€
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Match de Football Reims - Lille le samedi 8 novembre 2014
(date et horaire à confirmer)

13° journée du championnat de France de ligue 1 opposant le
Stade de Reims, équipe surprise de la dernière saison et le
LOSC 3ème et représentant français en ligue des champions.
Inscription avant le 31 octobre au 03.24.33.00.41
Horaires et tarifs à déterminer

Cinéma au Turenne de Sedan le mercredi 19 novembre 2014
Le choix du film se fera par les participants de la sortie
Rendez vous à la délégation à 13 heures
Tarif : 10€
Inscription avant le 17 novembre

Modalités d’Inscriptions aux activités et sorties de l’APF
Afin de pouvoir participer aux ateliers et aux sorties de la Délégation, nous
vous demandons de prendre un adhésion au sein de la Délégation APF Ardennes.
Le montant de l’adhésion est de 25€ par an, plusieurs types d’adhésions familiales sont aussi possibles pour les personnes d’une même famille qui souhaitent s’inscrire. N’hésitez pas à vous rapprocher de Frédéric ou de Gaël afin de
connaitre toutes les modalités.
Retrouvez tous les animateurs des ateliers lors de la journée d’inscriptions le mercredi 3 septembre
de 10h à 17h à la Délégation, 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville Mézières.
N’hésitez pas à venir nous voir ce jour là…
Pour vous inscrire aux ateliers et aux sorties, vous pouvez nous contacter au
03.24.33.00.41 ou par mail à fredhottin@yahoo.fr à partir du mercredi 3 septembre 2014
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