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A GENDA 04     JANVIER

LUNDI 3 À VENDREDI 7 
Dans tout le département : 3e tournée Adélis. Au programme, 
nous serons le lundi 3 à Forcalquier, le mardi 4 sur Banon, le  
mercredi 5 à Castellane, le jeudi 6 sur Château-Arnoux et le  
vendredi 6 à Moustiers-Sainte-Marie. Il s’agira principalement  
de matinées mais qui pourront se prolonger l’après-midi. Dans  
ce cas les frais de restauration seront remboursés.  
Pour participer => voir avec Pierre au 04 92 71 74 50 / 07 88 12 25 72. 
 
 

MARDI 11 
En visio, 11/12h : langue des signes. On reprend ce qu’on connaît et  
on partage. Sans prétention. Les codes sont transmis par mail + Facebook. 
Délégation, 12h : repas partagé et galette des rois (4€ si covoiturage, lieu à déter-
miner).  En visio : 16h : apéro visio. Les codes sont transmis 
par mail + Facebook. 
JEUDI 13 
Digne 10/12h : groupe relais => permanence des droits des 
personnes en situation de handicap. Lieu à définir. 
 
 

MARDI 18 
Manosque 14h délégation : bricolage et couture. A partir 16h 
apéro visio. 
JEUDI 20 
Sisteron : 10h sortie nature à Fontbelle. Prévoir son pique-nique. Participation aux 
frais de transport (5€). 
 
 

MARDI 25 
En visio, 11/12h : langue des signes. On reprend ce qu’on connaît et on partage. Sans 
prétention. Les codes sont transmis par mail + Facebook. Manosque 14h délégation : 
jeux. A partir de 16h apéro visio.  

JEUDI 27 
Digne-les-Bains : 10h. Sortie Pullka à Saint-
Jean-Montclar. Participation aux frais kilomé-
triques (10€). Places limitées. 

Les sorties organisées dans chaque département sont ouvertes aux adhérents 
des 2 départements. Dans la limite des places disponibles ! 

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, certaines activités pourraient être annu-
lées ou modifiées 

 DES QUESTIONS ? DES ENVIES ?... 
Contactez Pierre, par téléphone : au 
04.92.71.74.50 ou au 07.88.12.25.72 ou 
par mail : pierre.laffite@apf.asso.fr  

 CAPFD 04 et 
groupes 

PROCHAINE RÉUNION 
CAPFD 04 VENDREDI 14 

JANVIER À LA  
DÉLÉGATION MANOSQUE 
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A GENDA 04  FÉVRIER : PREVISIONNEL

A venir en mars et avril...  
Reprise des activités mardi 1er 
mars à la délégation, puis jeudi 3 
avec la permanence du groupe 
relais de Sisteron etc.  
Reprise de l’opération « vente de 
brioches» sans doute sur la 2e 
semaine de mars, Adelis la der-
nière semaine de mars.  

MARDI 1 
Délégation, 12h : repas partagé et crêpes de la Chande-
leur (4€ si covoiturage, lieu à déterminer).  En visio : 16h : 
apéro visio.. Les codes sont transmis par mail + Facebook. 
JEUDI 3 
Neige pour tous à Barcelonnette. Licence handisport 1€ + participation aux frais 
transport 10€. Prévoir son casse-croûte. Places imitées => appeler rapidement. Dé-

part 9h délégation Manosque + covoiturage. 
 
 

MARDI 8 
En visio, 11/12h : langue des signes. On reprend ce 
qu’on connaît et on partage. Sans prétention. Les 
codes sont transmis par mail + Facebook. Manosque 
14h délégation : bricolage et couture. A 16h : apéro 
visio. 

JEUDI 10 
Digne 10/12h : groupe relais => permanence droits 
des personnes en situation de handicap. 
 

 

LUNDI 14 À VENDREDI 18 
4e tournée Adélis. Au programme, nous serons le lundi 14 sur Forcalquier, le mardi 
15 sur Banon, le mercredi 16 sur Castellane, le jeudi 17 sur Château-Arnoux et le ven-
dredi 18 sur Moustiers-Sainte-Marie. Il s’agira principalement de matinées mais qui 
pourront se prolonger l’après-midi. Dans ce cas les frais de restauration seront 
remboursés. Pour participer => voir avec Pierre. 
 
 

MARDI 22 
En visio, 11/12h : langue des signes.  
Manosque 14h délégation : bricolage et couture.  
A 16h : apéro visio. 

JEUDI 24 
Digne : regroupement des groupes relais de  
Digne et de Sisteron. Programme à étoffer 
ensemble. La sortie à Moustier-Sainte-Marie 
pourrait être relancée...  

Pour nous permettre 

de respecter les 

règles sanitaires, il 

est obligatoire de 

s’inscrire aux activi-

tés, réunions et 

autres temps collec-

tifs par mail ou tel :  

04 92 71 74 50 

dd.04@apf.asso.fr 

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, certaines activités pourraient être annulées ou modifiées 


