
ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°15  

 

A GENDA 04   S E P T E M B R E 
Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents  
des 2 départements. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

MARDI 3 
14h : Atelier couture avec Jacky et Noëlle et jeux société 
  

JEUDI 5 
10h/12h30 : Permanence publique à Sisteron animée par Geoffroy (salle des Arcades, face à la    
mairie). 
 

MARDI 10 
10h : Réunion Vie Associative : ouverte à tous et surtout ceux qui ont des idées ou des envies         
d’activités à mettre en place cette année ; 12h : repas partagé. 
 

JEUDI 12 
Barbecue de rentrée :  c’est festif et les acteurs des 2 Délégations 04 et 05 s’y retrouvent ! Rdv à     
Sisteron (plan d’eau des Marres), participation aux frais de restauration 8 € et participation aux frais 
de covoiturage (pour ceux qui en ont besoin) 5 €. Sur inscription. 
 

LUNDI 16 
Réunion CAPFD 04 - 10h à la Délégation 
 

MARDI 17 
10h30/12h : Reprise du groupe de parole.  
14h : Atelier couture.  
15h : Atelier conte, en partenariat avec l’association Bouche à Oreille (participation modique mais non 
définie).   
 

JEUDI 19 
Sortie au musée d’Ornano avec le Groupe Relais Sisteron. Gratuit. Rdv 14h devant la Mairie. 
Formation des élus APF 04/05 à la Délégation (journée) 
 

VENDREDI 20 
Commission Accessibilité - 10h à la Délégation 
 

MARDI 24 
14h : RÉUNION HANDIDON : QUI FAIT QUOI ? (à la délégation) 
Puis couture et atelier bricolage... c’est gratuit., on y amène ses problèmes techniques que l’on tâchera 
de résoudre, avec Jean-Pascal et Jean-Marie notamment.  
 
JEUDI 26 
Sortie en joëlette dans le cadre des Correspondances : attention, nombre de joëlettes limité  
=> s’inscrire impérativement et au plus vite ! A Manosque (Thomassine), sortie ponctuée de lectures, 
gratuit avec une participation (de 4 € A/R) aux frais de covoiturage si besoin 

 COMMENT S’INSCRIRE ? 
Contactez Pierre au 04.92.71.74.50 ou au 
06.85.94.11.98 ou à pierre.laffite@apf.asso.fr  
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 A VENIR EN NOVEMBRE ! 

MARDI 12 : café asso ! 
MARDI 19 : reprise des soins esthétiques sur Manosque. 5 € sur réservation. 

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

MARDI 1ER 
14h : Atelier couture à la Délégation 
  

JEUDI 3 
Permanence du Groupe Relais à Sisteron : accueil 10h/12h30 à la salle des Arcades (face à la mairie). 
 

VENDREDI 4 
Journée départementale des Aidants - 13h30 à 17h30 Salle des Fêtes de Peyruis 
 

LUNDI 7 
Baptême de l’air à Vinon-sur-Verdon. 5 € + participation au covoiturage (2 € A/R). Inscription et   
documents à compléter (certificat médical, autorisations…) dernier délai 3 semaines avant.  Rdv à 
9h30 à la délégation. Repas de midi sous format d’un repas partagé. 
 

MARDI 8 
12h : Repas associatif à la Délégation.   
Commission Adhésion 04/05 - 14h - lieu à définir 
 

JEUDI 10 
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 15 
12h: Repas de lancement d’Handidon en partenariat avec l’association la Petite Marmite. Horaires et 
tâches à préciser. Repas 12 €. Sur réservation.  
  

15h : Réunion testing accessibilité - Salle Alain Prieur à Sisteron 
 

JEUDI 17 
Sortie à la journée en joëlette aux Vieux Noyers (vallée du Jabron). Participation aux frais kilomé-
triques. Places limitées -> réservation conseillée.  Priorité au Groupe Relais Sisteron. 
 

LUNDI 21 
Réunion CAPFD 04 - 10h à la Délégation 
MARDI 22 
10h30/12h : groupe de parole. 14h/17h : atelier bricolage.  A la Délégation. 
 

JEUDI 24 
Sortie à la journée en joëlette à la chapelle de Saint Pancrace. Participation aux frais kilométriques. 
Places limitées -> réservation conseillée.  Priorité au groupe relais Digne. 
 

MARDI 29 
14h : sortie à l’écomusée de Volx. Gratuit. Sur réservation. Participation aux frais kilométriques. 

A GENDA 04   O C T O B R E 


