
 

 

Les prochains rendez–vous 

de la Délégation de l’Eure 
1er trimestre 2014 

Ouverts à tous (adhérents, bénévoles,...) 

 

 

 

Merci de renvoyer le coupon et le règlement pour 

valider votre inscription, le plus tôt possible 

Jeudi 9 Janvier 2014 
 

« Rappel » - Réunion vie associative 
A 14h30 à la Délégation 

 
Thème : Organisation des opérations ressources  

en 2014 
 

09/01/14  :  Réunion Vie associative 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Lundi 10 Février 2014 
 

Réunion du Groupe GILDEC 27 
A la Résidence François Morel 

13 rue de la Ronde 
27000 Evreux 

 

De 14h30 à 16h30 
 

Thème : Réflexion sur la conception  
               d’un pictogramme universel 

10/02/2014 :  Réunion GILDEC 27 
 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres

Vendredi 14 Février 2014 
 

Réunion d’information sur les piscines municipales 
d’Evreux 

 A l’ESAT, 25 rue Concorde 27930 Guichainville 
de 14h à 16h 

 

Informations et renseignements  
Maison de la Santé d’Evreux – Tél : 02.32.78.24.71 

14/02/2014 :  Réunion sur les piscines municipales 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

 
Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres

Samedi 15 Février 2014 
 

« Concert spectacle » le Gospel du cœur 
au Cadran le 15 Février 2014 à 20h30 

Vente de billet : 15 € pour les adultes et 10€ pour les 
enfants de moins de 10 ans. 

 

VENEZ NOMBREUX !!! Les bénéfices du concert seront 
partiellement reversés à L’APF.  

 

15/02/2014 :  Chœur Freedom 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 
Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Samedi 22 Février 2014 
 

Soirée festive – Repas Indien 
 

A l'Espace Concorde de l'APF 
25 rue Concorde 

27930 Guichainville 
Tarif : 15 € (boissons non comprises) 

22/02/2014 :  Soirée Indienne 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres

Mardi 4 Mars 2014 
 
Mardi gras – N’hésitez pas à venir déguisé !!! 

 

Rendez vous à la Délégation à 14h30 
 

Dégustation des crêpes 
 

Tarif : 4€ 

04/03/14 :  Mardi gras 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres

IMPORTANT !!! 



Vendredi 28 Mars 2014 
 

Match de basketball : EVREUX / LILLE  
A la Salle Omnisport d’Evreux 

A 20h 
 

Tarif : 6€ 
Attention, places limitées 

28/03/14 :  Basket  EVREUX / LILLE   
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Samedi 26 Avril 2014 
 

Visite du musée des automates 
A Saint Aubin des Hayes 

 

Sortie toute la journée 
 

Prix : 22 € (repas + visite) 
Transport : 5€ 

26/04/14  :  Musée des automates 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  Non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Du Vendredi 27 Juin  
au Dimanche 6 Juillet 2014 

 

Séjour à Port-Leucate à la résidence « les rives des 
Corbières » en pension-complète – cf page 3. 

 

Prix : 1250 € par vacancier comprenant : transport, 
hébergements, restauration, visites … et le coût de 

l’accompagnement 
 

Du 27/06/14 au 06/07/14 :  Séjour Port-Leucate 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 

 
Courriel : ________________________________________ 



Du Dimanche 28 Septembre  
au Samedi 04 Octobre 2014 

 
Nous vous proposons un séjour au village vacance 

ROZ-ARMOR situé en Bretagne sur la commune d’Erquy 
 

(Voir détail page 6) 
 

Tarif : 638€ (425 € + 213 € coût de l’accompagnement) 
 

28/09/14 au 04/10/14 :  Séjour à Erquy 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 

 
Courriel : ________________________________________ 

 

 

 
 

N’hésitez pas, chers bénévoles-accompagnateurs, à venir vers nous pour vous 
inscrire et nous aider ou accompagner lors des activités et sorties proposées. 

 
Nous avons besoin d'aide, et vous pouvez vous inscrire  

en utilisant les coupons réponses ci-dessus. 
 

 


