
 

ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°20  

 POUR S’INSCRIRE  

Contactez Pierre 

Par téléphone : 

au 04.92.71.74.50 ou au 06.85.94.11.98  

Par mail :  

pierre.laffite@apf.asso.fr  
 
 
 

 
 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents des 2 départements. N’hési-
tez pas à vous inscrire ! 

A GENDA 04  JUILLET 

JEUDI 2   
Sisteron : permanence 10/12h30. Venez avec votre masque : rdv à l’ancien local du CCAS. 
 
MARDI 7 
Manosque : 10/12h : réunion de vie asso. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, rdv à la délégation pour une 
réunion en visio-conférence. Attention, nombre de place limité => téléphoner avant de venir ! 
  

JEUDI 9 
Digne : permanence 10/12h.  Venez avec votre masque. RDV au 2e étage de la salle Desmichels.  
 
MARDI 14 
Manosque : rdv aux Vannades (au niveau de la passerelle du premier parking à droite,) à 17H00 pour une partie de 
pétanque… ça fait plaisir ! C’est Gilbert qui  vous accueillera. Au besoin vous pourrez l’appeler sur le portable de la 
délégation : 06 85 94 11 98. Attention, pas de transport organisé. 
  

JEUDI 16 
Sisteron : pique-nique avec groupe de Laragne. RDV à 12h au plan d’eau des Marres (côté nord). Attention, trans-
port possible mais avec beaucoup de réserves => appeler la délégation 48h avant minimum ! 
 
 
MARDI 21 
Manosque : 11h/16h : pique-nique, jeux à Bellevue, sur les hauteurs de Manosque, pour prendre l’air et se régaler 
de la vue (si transport souhaité => tel délégation 48h avant). Rdv au bout du chemin sur le parking access.  
 

JEUDI 23 
Digne : 11h/16h : pique-nique, jeux au plan d’eau des Ferréols. Rdv  côté nord, proche de l’espace de restauration 
(si transport souhaité => tel délégation 48h avant).  
 
 
MARDI 28 
Manosque : 15h/17h : pétanque au boulodrome Bd Elémir Bourges (à côté café l’Endroit). Il y a quelques places 
PMR sur le parking du Terreau, à 50m de là (si transport souhaité => tel délégation 48h avant).   
   

JEUDI 30 
Sisteron : jeux d’extérieur au plan d’eau des Marres. RDV au lieu habituel (côté nord) à 15h. 
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 A VENIR EN SEPTEMBRE ! 

SAMEDI 19 : 12h/16h Barbecue de rentrée, plan d’eau de Sisteron  
SAMEDI 26 :  

 opération Handiville à Digne 
 Assemblée générale 

DIMANCHE 27 :  Auti-simtrail à Digne 
VENDREDI 23 OCTOBRE : Baptême de l’air à Vinon 

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

A GENDA 04  AOUT : PROGRAMME  PRÉVISIONNEL 

MARDI 4 
Manosque : à 12h repas partagé aux Vannades. Même principe que d’habitude,, mais en plein air. Jeux l’après-midi. 
Transport possible mais avec réserves => appeler la délégation 48h avant mini ! 
 
JEUDI 6  
Sisteron : permanence 10/12h. Venez avec votre masque.  
 
MARDI 18 
Manosque : 11/12h : quizz musical en Visio et en guise d’apéro ! 
  

JEUDI 20 
Sisteron : pique-nique avec groupe de Laragne au plan d’eau des Marres. Attention, transport possible mais avec 
beaucoup de réserves => appeler la délégation ! 
 
MARDI 25 
Manosque : 15h : jeux à La Rochette. 
  

JEUDI 27 
Digne : 11/16h : pique-nique, jeux au plan d’eau des Ferréols. 

Fermeture des locaux de la délégation en août :  semaine du lundi 10 au vendredi 14. 

Le principe en sortie :  

protections coronavirus, chapeau, 

crème, eau, casse-croûte, chacun se 

prend en charge. 


