
ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°13  

 

A GENDA 04        - JUIN 2019 - 

LUNDI 3 JUIN  
Manosque :  journée sur le tarmac à Vinon et baptême de l’air (5 €). Rdv à 9h 
devant la devant la Délégation. Apportez votre pique-nique. Covoiturage pos-
sible (participation aux frais de déplacement au forfait kilométrique).  Inscription obligatoire 
auprès de Pierre. 
 
MARDI 4 JUIN  

 Club Loisirs à Manosque : groupe de paroles avec Michèle , de 14h à 17h à la Délé-
gation 

 Atelier couture avec Jacky, même lieu, même heure (gratuit) 
 
MERCREDI 5 JUIN  
Assemblée Départementale  à  Digne, Salle du Prévot, à partir de 10h (inscription repas obli-
gatoire). Vous allez recevoir très vite une invitation ! 
 
JEUDI 6 JUIN  
Groupe Relais Sisteron - accueil individuel 10h30-12h30 
 
LUNDI 10 JUIN 
C’est la Pentecôte, mais nous sommes ouverts ! (horaires habituels) 
 
MARDI 11 JUIN  
Café associatif à la Délégation de Manosque. Le principe ? Simple! Chacun apporte 
quelque chose à manger ou à boire et surtout à partager ! A partir de 12h. 
 
JEUDI 13 JUIN   
Digne : permanence du Groupe Relais. Accueil de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Salle Desmi-
chels 
 

VENDREDI 14 JUIN  
Première réunion du Groupe SEP (Sclérose En Plaques) 04 et 05 : rdv dès 12h (lieu du 
pique-nique ou restaurant à déterminer).  
Covoiturage possible. Inscription et renseignements auprès de Solenn. 
 
 

MARDI 18 JUIN  
Club Loisirs de Manosque : Couture avec Jacky et informatique avec Gilles - de 14h à 17h à 
la  Délégation (gratuit) 
 
 

VENDREDI 21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE À SISTERON—19h-23h - 8 € 
On s’y retrouve pour manger sur le pouce puis déambuler de places en places écou-
ter les groupes, nombreux et variés sur Sisteron. Rdv au plan d’eau des Marres à 19h.  
Coût : 8 € (pizzas et boissons)  
Transport possible : forfait kilométrique. 

 
MARDI 25 JUIN 
Manosque : bowling au Complexe  - Rdv à 14h devant la Délégation. Covoiturage possible. 
Participation aux frais de déplacement (5 €) + 3,50 € par partie. 
 
JEUDI 27 JUIN   
Digne : visite de l’ashram d’Alexandra David Néel (nouvellement restauré) et pique-nique au 
plan d’eau des Férréols. Rdv à 10h devant le centre Desmichels. 
Entrée 8 € + participation aux frais de transport si besoin (5 €). Pensez à apporter votre pique
-nique ! 
 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhé-
rents  

ZOOM TERRITORIAL DES ALPES ● N°13  

 

A GENDA 04          - MAI 2019 -  

JEUDI 2 MAI  
Groupe Relais Sisteron - accueil individuel 10h30-12h30 
 
VENDREDI 3 MAI 
Manosque :  journée sur le tarmac à Vinon et baptême de l’air (5 €). Rdv à 9h devant la 
devant la Délégation. Apportez votre pique-nique. Covoiturage possible (participation 
aux frais de déplacement au forfait kilométrique).  Inscription obligatoire auprès de 
Pierre. 
 
 
LUNDI 6 MAI :  
Réunion du CAPFD entrant - 14h à la Délégation (nouveaux élus)  
 
MARDI 7 MAI :  

 Club Loisirs à Manosque : groupe de paroles avec Michèle , de 14h à 17h à la Délé-
gation 

 Atelier couture avec Jacky, même lieu, même heure (gratuit) 
 
JEUDI 9 MAI 

 Digne : permanence du Groupe Relais. Accueil de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Salle 
Desmichels 

 Repas partagé 04/05 à Laragne - 5 € / personne pour le repas + participation aux 
frais de transport (forfait kilomètres).  

 
 
VENDREDI 10 MAI 
Manosque : suite de l’atelier vidéo avec Jacques - 14h à 17h à la Délégation (gratuit) 
 
 

MARDI 14 MAI 
 Manosque : réunion Vie Asso à 10h à la Délégation suivi du traditionnel repas partagé 

le midi. 
 
VENDREDI 17 MAI 
Manosque : bowling au Complexe  - Rdv à 14h devant la Délégation. Covoiturage possible. 
Participation aux frais de déplacement (5 €) + 3,50 € par partie. 
 
 
MARDI 21 MAI 
Club Loisirs à Manosque : présentation du DMP (voir article) et couture avec Jacky - de 
14h à 17h à la Délégation 
 
JEUDI 23 MAI 
Digne : sortie en joëlettes dans les clues de Barles - Au vieil  Escanglon (proche Digne). 
Rdv à 10h place Gassendi (côté locaux de la Provence). Covoiturage possible. Participation 
aux frais de déplacement (forfait kilométrique). Prévoir pique-nique. 
 
VENDREDI 24 MAI :  
Manosque  : repas partagé à la MJC– plus d’infos auprès de  Pierre 
 
SAMEDI 25 MAI 
Manosque : journée RePairs Aidants 9h30- 16h : inscription obligatoire (voir article p. 13) 
 
MARDI 28 MAI 
Club Loisirs à Manosque : Atelier vidéo avec Jacques - de 14h à 17h à la Délégation 
(gratuit) 

 

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


