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A GENDA 04 
Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents  
des 2 départements. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

MARDI 2 JUILLET 
14h : couture avec Jacky et Noëlle puis sortie aux Vannades vers 16h (pétanque, jeux). Retour vers 18h. 
Participation aux frais (1€/p). 
 

JEUDI 4 JUILLET 
Permanence du groupe relais à Sisteron : accueil 10h/12h30 à la salle des Arcades (face à la mairie). 

 

 
MARDI 9 JUILLET 
Groupe de parole le matin à la délégation avec Michèle Corriol (gratuit), puis réunion de vie asso puis 
café associatif à partir de midi (chacun amène plat/ boisson à partager). 
 
JEUDI 11 JUILLET 
Permanence du groupe relais de Digne-les-bains: accueil 10h/12h puis 14/16h à la salle Desmichels 
(salle à droite de la mairie). 
 
 

MARDI 16 JUILLET 
Yoga avec Mathilde. 5€. A la délégation, de 10h à 11h30. Yoga, méditation et relaxation, Mathilde a plu-
sieurs cordes à son arc et peut adapter ses séances en fonction de vos envies ou demandes. Couture 
l’après-midi  
 
JEUDI 18 JUILLET 
Pique-nique au plan d’eau de Mison (à proximité de Sisteron) avec les acteurs des Hautes-Alpes et 
balade au bord du Buëch si le temps le permet. Participation aux frais de déplacement, pique-nique 
sur le principe du repas partagé. Départ de Manosque à 9h, retour vers 17h. Appeler la délégation en  
cas de co-voiturage.  
 
 

MARDI 23 JUILLET  
 sortie au lac d’Esparron. Jeux, pétanque, baignade. Départ de la délégation de Manosque à 10h. 

Appeler la délégation si besoin de co-voiturage. Participation aux frais kilométrique et frais de 
stationnement (6€/p environ). Pique-nique sur le principe du repas partagé.  

 Réunion du CAPFD 04 à 10h 
 

JEUDI 25 JUILLET 
Groupe relais de Digne : Sortie au plan d’eau des Ferréols. Participation aux frais kilométriques (1 €/p 
environ). Pique-nique sur le principe du repas partagé. Rendez-vous à 10h30 en haut de la place 
Gassendi.  
 
MARDI 30 JUILLET 
Concours de pétanque aux Vannades. Participation aux frais kilométrique (1 €), rendez-vous à 14h à la 
délégation. 
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 A VENIR EN SEPTEMBRE ! 
 

MARDI 10 SEPTEMBRE : reprise des cafés asso avec la réunion Vie As-
so à partir de 10h 
 
JEUDI 12 SEPTEMBRE: rentrée festive et barbecue à Sisteron avec les 
acteurs 04/05  
 
LUNDI 16 SEPTEMBRE : Réunion du CAPFD 04 à 10h 

A GENDA 04 

 

MARDI 6 AOÛT 
Yoga avec Mathilde. 5€. A la délégation, de 10h à 11h30. Yoga, méditation et relaxation, Mathilde a plu-
sieurs cordes à son arc et peut adapter ses séances en fonction de vos envies ou demandes. 
 
 

 
 

ATTENTION ! VOTRE DÉLÉGATION PRÉFERÉE PREND DES VACANCES :  
 

FERMETURE DU 12 AU 25 AOÛT INCLUS 
 
 
 

 
 
 
 
MARDI 27 AOÛT 
Jeux de société à la délégation. Rdv à 14h. Gratuit.  
 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhé-
rents  


