
 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  

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

JEUDI 3  
Sisteron - 10/12H : Permanence droits des             
personnes en situation de handicap -      
Venez avec le masque.  
 
MARDI 8 
Manosque– 10H/12H30Réunion Vie Asso aux Van-
nades, suivie d’un repas partage (chacun  apporte 
son un plat à partager) 

JEUDI 10 
Digne- 10H/12H : Permanence droits des personnes 
en situation de handicap . Venez avec le masque.   
 
MARDI 15 
Manosque - 14H : Atelier beaux arts avec Céline. 
 
MERCREDI 16 
St Michel l’Observatoire - 21h à la délégation ou 21h25 
sur place. : Soirée Astro (cf. article) 
Coût : 3€50 + frais de covoiturage si besoin. 
  

JEUDI 17 
Sisteron : Sortie à la journée en joëlette au Vieux 
Noyers (vallée du Jabron). Participation aux frais 
kilométriques. Places limitées -> réservation     con-
seillée. Priorité au groupe relais Sisteron. 
  

SAMEDI 19 
Sisteron Au plan d’eau des Marres : Barbecue de 
rentrée. Participation aux frais de déplacement si 
covoiturage demandé + 9€ pour le repas               (cf. 
article). 
 

 
MARDI 22 
Manosque - à partir de 14H: Bricolage avec Jean-
Pascal & couture avec Jacky et Noëlle. 
  

JEUDI 24 
Manosque - 14h chapelle Toutes Aures : Sortie 
joëlette dans le cadre des Correspondances :       
attention, nombre de joëlette limité => s’inscrire au 
plus vite ! Balade littéraire ponctuée de        lectures. 
Gratuit avec une participation aux frais de covoitu-
rage si besoin (4 € A/R).  
 
VENDREDI 25 
Val de Durance (Oraison) :  descente en canoë sur 
la Durance. Coût 25€ (prix indicatif) +           partici-
pation au covoiturage si besoin. Nombre de places         
limitées. 
 
SAMEDI 26 
Manosque - à la délégation : AG Nationale :          
relayée en Visio. Pensez à vous inscrire !   
 Réservé aux personnes n’ayant pas accès à 
Internet !  
 
MARDI 29 
Manosque : Atelier beaux arts avec Céline—14h. 



 A VENIR EN NOVEMBRE & DECEMBRE !  

DIMANCHE  :  . 
VENDREDI  :  
SAMEDI :  
 

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

JEUDI 1  
Sisteron - 10/12h : permanence droits des personnes en situation de handicap. Venez avec le 
masque.  
 
LUNDI 5 
A partir de 10H00 : Journée Nationale des Aidants—Stand infos en matinée + Théâtre forum à 
15h00 à Peyruis. Rapprochez-vous de votre délégation pour plus d’informations. 
 
MARDI 6 
Manosque - à partir de 14h : Bricolage avec Jean-Pascal & couture avec Jacky et Noëlle. 
  
JEUDI 8 
Digne - 10H/12H : permanence droits des personnes en situation de handicap. Venez avec le 
masque.   
 
MARDI 13 
Manosque : repas partagé (chacun amène un plat à partager) - 12h à la délégation // Atelier 
beaux arts avec Céline — à partir de 13h30. 
  
JEUDI 15 
Sisteron : repas chez Constant (Mison) puis sortie en ville : visite de la galerie d’Ornano 
(peinture). 
 
MARDI 20 
Manosque : Bricolage avec Jean-Pascal & couture avec Jacky et Noëlle — à partir de 14h.  
  
JEUDI 22 
Assemblées départementales : 3 séances en visio, convocation à venir. 
 
VENDREDI 23 
Vinon-sur-Verdon : baptême de l’air à Vinon-sur-Verdon. 5 € + participation au covoiturage 
(environ 2 € A/R). Inscription et documents à compléter (certificat médical, autorisations…) dernier 
délai 3 semaines avant. Rdv à 9h à la délégation. Repas de midi sous forme de repas partagé. 
 
MARDI 27 
Manosque : Atelier beaux arts avec Céline — à 14h. 
  
JEUDI 29 
Digne : 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. 


