
JE M’INSCRIS  

EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016 ! 

 
 

RETOUR DES BULLETINS D’INSCRIPTIONS 
POUR LE 16 août 2016 

La délégation prend ses quartiers d’été et sera fermée du 25 juillet 

au 15 août. Un bon été à tous ! 

Pour la rentrée de septembre, il n’y a pas de changements notables 
dans les ateliers réguliers pour la période qui débutera la saison 
automnale : 

 à Lorient : café rencontre, chants, jeux de société et cuisine.  

 à Vannes : aquarelle « Venez goûter mon 4 heures ! » et 
l’informatique.  
 

A NOTER : c’est l’atelier « chants » et l’informatique qui rouvriront la 
saison dès le 6 septembre. Le cours d’aquarelle ne commencera que le 
vendredi 9 septembre à la suite du forum associatif.  
 

L’atelier « Danse country pour tous », animé par Laurence, fera une 
petite parenthèse, le temps de mettre en place la nouvelle organisation 
territoriale. 

Pour la même raison et pour laisser le temps au chargé de mission qui 
arrivera dans l’équipe en septembre et aux services civiques, de trouver 
leur marques, nous ne vous proposerons qu’une seule sortie sur la 

période : le 6 octobre visite de l’intra-muros et de l’aquarium de 
Saint Malo. 

Nous conserverons un repas par mois, le 27 septembre à la 
délégation à Vannes et le 18 octobre à la Maison pour tous de 

Kervenanec.  

Retrouvez-nous vite à la dernière page, nous allons faire la fête 
tous ensemble !! 

Le Comité d’Organisation des Activités de Loisirs  



Agenda des activités régulières 

Aquarelle 

- Vannes - 

Début : 

14 h  

Fin : 16 h 

2 € 

 Vendredi 9, 16, 23 et 30  

septembre 

 Vendredi 7 et 14 octobre 

Café rencontre 

 - Lorient - 

14 h 
16 h 

- 
 Mardi 13 septembre 

 Mardi 11 octobre 

Chants 

     - Lorient - 

14 h 
16 h 

- 
 Mardi 6 septembre 

 Mardi 4 octobre 

Cuisine 

    - Lorient - 

9 h  
15 h 

Selon le coût 
des denrées 

 Vendredi 23 septembre 

 Vendredi 14 octobre 

Jeux de société 

- Lorient -  

14 h 
16 h 30 

 
 Mardi 20 septembre 

 Mardi 18 octobre 

« Venez goûter 

mon 4 h ! »  

- Vannes -  

14 h 
16 h 30 

2 € 
 Mardi 13 septembre 

 Mardi 11 octobre 

ATELIER INFORMATIQUE       

Reprise de l’atelier informatique  : 

Le mardi 6 septembre  

 

Le mardi et/ou le vendredi  de 10 h à 12 h, à Vannes. 

 

L’atelier est ouvert aux adhérents et bénévoles, 
débutants ou confirmés, pour un suivi personnalisé 
dans la durée, ou juste de temps en temps pour des 
questions ponctuelles.  

 

Pensez à apporter votre matériel informatique ! 
 



En septembre nous sommes de sortie ! 

 Jeudi 6 octobre : Visite de l’intra-muros et de 

l’aquarium de Saint-Malo  

 (A noter : participeront, en priorité les vannetais déjà inscrits et 

n’ayant pu aller à la précédente sortie du 21 avril) 
 

Pour les vannetais : RDV à 7 h 30 à la délégation - Retour Mobibus 17 h 30 

Pour les lorientais : Les horaires vous seront communiqués si places vacantes  
 

Tarif de la journée au alentours de 25€ 

Pensez à prévoir un pique-nique ! 

Mardi 27 septembre : à la délégation à Vannes  

Pour les vannetais : RDV à la délégation à 12 h  -  Retour 
Mobibus pour 16 h 

Pour les lorientais : RDV au Géant Lanester à 10 h 45 -  
Retour TPMR pour 17 h 

 

Mardi 18 Octobre : à la Maison pour tous de 

Kervenanec à Lorient 

Pour les lorientais : RDV  à 12 h sur place  -  Retour TPMR pour 16 h 

Pour les vannetais : RDV à la délégation à 10 h 45 -  Retour 17 h 
 

Repas mensuels 

Petit message aux bénévoles : 
 

Merci à tous qui vous mobilisez pour mettre en place ces activités : 
animateurs d’ateliers, accompagnateurs, chauffeurs, membres du 

COAL.  
 

N’oubliez pas de vous inscrire pour que l’équipe de la délégation 
puisse organiser plus facilement les activités ! 



Rencontres de fin d’année  

DELEGATION DU MORBIHAN 
8 rue des Frères Lumière 
56 000 VANNES                           
Mail : dd.56@apf.asso.fr 
Blog : http://dd56.blogs.apf.asso.fr 

Samedi 19 novembre : Soirée Cabaret, Vannes 
 

Programme : nous ne sommes pas en mesure de vous le communiquer 

pour le moment car les contacts sont en cours. Nous vous organisons une 

soirée sur le thème du cabaret : magie, danse, musique, … 

Nous proposerons également aux 200 convives, une loterie (ticket 1€).  
 

Menu unique à 14,90 € comprenant 

 Entrée + Plat + Fromage + Dessert + Café ou Thé (kir breton offert par la délégation) 

 Service à table 

 Spectacle 
 

Info pratiques :  

 Horaires : 20 h jusqu’aux 12 coups de minuit (ouverture des portes à 19 h 30) 

 Lieu : Restaurant « A LA BONNE HEURE », centre commercial Carrefour le 

Fourchêne, 101 av. de la Marne à Vanne 

 Buvette : une bouteille d’eau fournie, sinon consommation à la buvette 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer le service à table (une 

dizaine de personne) ainsi que l’aide en cuisine (4 personnes). 
 

PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Merci d’envoyer le bulletin d’inscription + le règlement pour le 19 octobre,          

en ajoutant : 7 € de transport aller-retour pour les lorientais, 3 € pour le                      

retour des vannetais) 

 Samedi 10 décembre : Repas de Noël  
    Cette année le Père Noël APF cherche un endroit où partager un bon     
repas avec des convives morbihannais, alors n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées !  

Voici les premières infos à communiquer pour un possible lieu de réception : 80 
personnes, menu entre 20 et 25 € maximum (tout compris : service à table, bois-
sons,..), accessibilité (entrée, WC, espaces de circulation, …) 


