
Les prochains rendez–vous 
de la Délégation de l’Eure 

4ème trimestre 2012 
Ouverts à tous (adhérents, bénévoles,...) 

 

 

 

Merci de renvoyer le coupon et le règlement pour 

valider votre inscription, le plus tôt possible 

Jeudi 8 novembre 2012 
 

Réunion Vie Associative 
à la Délégation de 14h00 à 16h00 

Vous avez des questions, des remarques, des 
propositions, ... sur le fonctionnement de la Délégation 

08/11/12 : Réunion Vie Associative 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Mardi 13 novembre 2012 
 

Réunion du Groupe Sensiscol  
« Sensibilisation Scolaire » 

à 14h30 à la Délégation 

13/11/12 : Réunion Sensiscol 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Samedi 24 novembre 2012 
 

Sortie au restaurant le midi « Buffalo Grill » d’Evreux 
L'après-midi : visite du Salon des Artistes à Evreux 

(idées cadeaux de Noël !) 
 

Pensez à vous inscrire rapidement pour réserver la 
table. 

Participation au transport : 3€ 

24/11/12 : Sortie restaurant et Salon des Artistes 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Jeudi 6 décembre 2012 
 

Sortie au Salon du cheval, du poney et de l'âne 
au Parc des expositions de Villepinte. 

Rendez-vous à 8h30 à la Délégation / retour 20h00. 
Restauration au choix sur place 

Tarif entrée : 11 € 
Participation au transport : 8€ 

06/12/12 : Sortie au Salon du cheval de Villepinte 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Samedi 22 décembre 2012 
Spectacle « Histoire d'un voyage »  
(sous réserve de prêt d'une salle) 

à Evreux, en soirée. 
Entrée libre 

Participation au transport : 3€ 

22/12/12 : Spectacle « Histoire d'un voyage » 
Nom : ______________________ Prénom : _____________ 
Adresse : _________________________________________ 
Tél: _________________ Nombre de personnes : ________ 
Courriel : _________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Samedi 12 janvier 2013 
Aérobowling à Nétreville Evreux 
Rendez-vous à 14h30 sur place  

(pour ceux qui le peuvent) 
Inscrivez-vous rapidement pour cause de réservation 

avant mi –décembre 2012. 
1partie + 1boisson : 6€  

Participation au transport : 3€ 

12/01/13 : Aérobowling – Evreux Netreville 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Du 29 avril au 2 mai 2013 
Séjour dans le département de la Manche  

sur l'île de Tatihou 
Descriptif dans les pages du Bulletin 

Coût vacancier : 415 € 
Surcoût lié au besoin d'accompagnement : 184 € 

Inscrivez-vous rapidement ! 
 

Du 29/04/13 au 02/05/13 : Séjour Ile de Tatihou 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

 
Avez-vous une solution pour le transport domicile - 

délégation (départ et retour) ? Oui  non 

 

IMPORTANT !!! 



 
 
 
 

Le Groupe Créa -Loisirs sera présent : 

 

- Samedi 10 novembre 2012, au marché de Noël organisé par Heudebouville Association.  

 

- Samedi 24 novembre 2012, au salon des artistes organisé par l'Arche de la Madeleine,  

à « l'espace vers ... » à Evreux, rue Victoria M'ZENGUE. 
 

- Dimanche 9 décembre 2012, au marché de Noël de La Haye Malherbe, à la salle des fêtes, 

1 rue de la poste. 
 
 

Dans le cadre du projet « Histoire d'un voyage » avec la compagnie « Voix Lactées »,  
des adhérents-bénévoles de l'APF et des artistes de la compagnie  

présenteront leur spectacle à Saint André de l'Eure, à la salle du Clos Mulot, 6 rue de Dreux,  
le dimanche 16 décembre 2012 à 16h00. 

 
 
 

Chers bénévoles-accompagnateurs, 
pour toutes les activités proposées, nous avons besoin d'aide. 

Vous pouvez vous inscrire en utilisant les coupons réponses ci-dessus. 


