A GENDA 04

JANVIER 2020

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

MARDI 7

14h30 (délégation) : karaoké pour démarrer cette année en chantés
MERCREDI 8
14h (délégation) : galette des rois (offerte par Délégation)
JEUDI 9
10/12h—14/16h à Digne : permanence publique du Groupe Relais de Digne
(centre Desmichels, 2e étage).
VENDREDI 10
14/16h30 (délégation) : création du club emploi (voir article du ZOOM pages 4-5).
MARDI 14
10h/12h (délégation) : réunion « vie asso » - 12h : repas partagé - 14h : jeux/couture.
MERCREDI 15
9h : rdv à Gap pour départ Neige pour tous (voir article) Tarif : 8€ + frais transport jusqu’à Gap
(~10 €). Sortie sur inscription, nombre de places limitées
JEUDI 16

10h (Sisteron) : visite d’usine de la savonnerie du moulin Paschetta (3 € de participation aux frais
kilométriques).
MARDI 21
14h (Manosque, délégation) : visite de l’exposition au centre culturel Jean-Giono «les chemins de
l’œuvre» (entrée 6 €).
JEUDI 23

(Digne) Visite de l’exposition d’Ian Simms à l’école d’art (durée de la visite 1h, repas partagé,
balade en ville).
MARDI 28
Sortie à la montagne de Lure. 5 € participation aux frais de déplacement + repas (montant à
déterminer) : sur inscription, avant le 22 janvier, nombre de places limitées.
VENDREDI 31

9h : rdv à Gap pour journée ski à Réallon. Tarif : 15 € + frais transport jusqu’à Gap (~ 10 €).
Sortie sur inscription, nombre de places limitées.

POUR S’INSCRIRE :
AGENDA
PROCHAINES RÉUNIONS CAPFD 04 :

Lundi 20 janvier 2020 à 10h
Lundi 17 février 2020 à 10h

Contactez Fanny ou Pierre
Par téléphone :
au 04.92.71.74.50 ou au 06.85.94.11.98
Par mail :

pierre.laffite@apf.asso.fr ou dd.04@apf.asso.fr
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A GENDA 04

FÉVRIER 2020

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

MARDI 4
14h : crêpes de la chandeleur ; 2 €, sur inscription.
JEUDI 6
Journée Neige pour tous à Barcelonnette (voir article) . Rdv délégation Manosque à 9h. Tarif : 20€
(frais transport compris). Sur inscription avant le 22 janvier, nombre de places limitées.
MARDI 11

12h (délégation) : repas partagé, puis jeux/couture.
JEUDI 13

Permanence du groupe relais de Digne-les-Bains : accueil 10h/12h puis 14/16h à la salle
Desmichels (salle à droite de la mairie).
VENDREDI 14

9h : rdv à Gap pour journée ski à Réallon. Tarif : 15 € + frais transport jusqu’à Gap ~ 10€. Sortie sur
inscription, nombre de places limitées.

14h : rencontre speed dating ! Jeux brise glace, surprises et rigolades au programme ! Inscrivezvous auprès de Fanny ou Pierre
MARDI 18

14h (délégation) : bowling à Villeneuve : 6€/partie + 1€ location des chaussures + participation
aux frais transport (2€).
JEUDI 20
10h (Sisteron) : Visite de « la ferme de la montagne » à Siggotier (élevage caprin pour laines
alpaga, mohair, cachemire...). 5 € de participation aux frais de déplacement.
MARDI 25

14h (délégation) : carnaval : on fête mardi gras ! + Couture
JEUDI 27

10h (Digne) : découverte du nouveau parcours accessible de Mallemoisson (participation aux
frais de déplacements - environ 2 €)

A VENIR EN MARS !

MARDI 3 : couture (délégation : 14h)
JEUDI 5 : permanence (10h/12h30) du groupe relais de Sisteron
MARDI 10 : repas partagé (délégation : 12h)
JEUDI 12 : permanence (10h/12h - 14h/16h) du groupe relais de Digne.
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