
JE M’INSCRIS  

EN MAI ET JUIN 2017 ! 

 
 

RETOUR DES BULLETINS D’INSCRIPTIONS 
POUR LE 18 avril  2017 

La FETE DU SOURIRE 

Comme vous le savez tous, en mai l’APF organise son évènement phare 

de l’année « La Fête du Sourire ». Les villages d’animation auront lieu le 13 

mai à Vannes et le 20 mai à Lorient  

L’importance de cet évènement nous demande à tous de nous mobiliser, 

afin que ces évènements soient un succès.   

C’est un moment important de partage des valeurs de l’APF avec le grand 

public et nos partenaires.  

C’est aussi une action ressource primordiale pour permettre à la 

délégation 56 de poursuivre son action.  

Vous constaterez donc que les activités n’auront pas lieu autour de ces 

dates pour concentrer l’énergie des acteurs de notre délégation sur ces temps 

primordiaux.  

LE RETOUR DE L’APPEL A LA FETE 
 

Nous avons attendu avec impatience le retour de l’appel à la fête face au  
succès que nous avons obtenu l’année dernière, la délégation vous convie à 
nouveau cette année !! 

SAMEDI 17 JUIN  à partir de 12 h 30. 

Repas estival, jeux et autres surprises vous attendent !  

Si vous avez des idées pour animer cette journée ou des talents 

cachés (ou non), contactez-nous ! 

Monsieur et Madame BONNE HUMEUR ainsi que leur fils Sourire seront de la 
partie !  

Venez nombreux pour fêter l’arrivée de l’été !  

Participation : Transport 7 €  Participation repas : 6 € 



Agenda des activités régulières 

Chants 

     - Lorient - 

14 h 
16 h 

 
 Mardi 2 et 23 mai 

 Mardi 6 et 27 juin  

Café rencontre 

 - Lorient - 

14 h 
16 h 

- 

 Mardi 9 mai 

 Mardi 30 mai 

 Mardi 13 juin 

Jeux de société 

- Lorient -  

14 h 
16 h 30 

 
 Mardi 16 mai 

 Mardi 20 juin 

Cuisiner  

ensemble 

    - Lorient - 

10 h  
14 h 

Selon le coût 
des denrées 
A régler le 
jour même 

 Vendredi 5 mai 

 Vendredi 2 juin 

Atelier  

Informatique 

- Vannes - 

10 h 
12 h  

 

 Vendredi 5, 19 mai 

 Mardi 2, 9, 16, 23, 30 
mai 

 Mardi 6, 13, 20, 27 juin 

 Vendredi 2, 9, 16, 23, 30 
juin  

Aquarelle 

- Vannes - 

 
14 h  
16 h 

2 € 

 Vendredi 5, 19 mai 

 Vendredi 2, 9, 16, 23, 30 
juin 

« Venez goûter 

mon 4 h ! »  

- Vannes -  

14 h 
16 h 30 

2 € 
 Mardi 2 mai 

 Mardi 6 juin 

Atelier « Danse 

hip-hop » 

- Vannes -  

15 h 
16 h 30 

 
 Jeudi 4 mai 

 Mercredi 21 juin 



Sorties mensuelles 

Jeudi 29 juin : TOUR DU GOLFE EN BATEAU 

Venez faire un tour des îles du Golfe commenté sur une navette 
adaptée au départ de Port Blanc à Baden. 

Prévoyez crème solaire et chapeau ! 
 

Pour les lorientais : RDV à 12 h 45 sur le parking du Géant de Lanester - Re-
tour à 19 h au même endroit  

Pour les vannetais : RDV à l’embarcadère de Port Blanc à 13 h 45 - Retour au 
même endroit pour 18 h 

Participation : Transport 7 €  Participation  activité : 17 € 

Mardi 23 Mai : Pique nique à la plage de Port Maria à  

    LARMOR PLAGE   

Pour les lorientais : RDV au sur place à coté de l’arrêt 
de bus sur le parking de la plage à 11 h -   

Retour pour 15 h 30    

Pour les vannetais : RDV à la délégation à 9 h 40 - 
Retour Mobibus pour 17 h 

Participation : Transport 7 €  Participation repas : 6 € 

L’organisation ainsi que le « pique nique » sera assurée par la délégation en 
collaboration avec le groupe relais de Quimper ! 

Tenue décontractée et chaussures de sport conseillées. 

Repas mensuels 

Pas de repas mensuel sur Vannes au mois de juin  

puisqu’organisation de l’Appel à la fête le 17 juin 

Pas de sortie mensuelle au mois de mai puisque nous nous mobilisons sur    
« La Fête du Sourire » 



A venir  

Atelier Jeux de société 
 

Comme nous vous l’écrivions dans le dernier contact, il nous a été 

fait la demande d’un temps de jeux de société. 

Cette demande a évolué et l’atelier aurait lieu à Ploërmel et non 

plus sur Vannes. 

Merci de cocher la case sur le bulletin d’inscription si vous êtes 

intéressés. Si le nombre de participants, adhérents et bénévoles, est 

suffisant, nous le mettrons en place. 

A la rencontre de la cité des Ducs de Bretagne 
 

Suite au succès du précédent séjour à Nantes en septembre 2015, 
nous vous proposons de renouveler l’expérience chez nos  voisins en 
Loire Atlantique. La formule proposée sera quasiment la même qu’en 
2015. 

Des réunions d’organisation seront à prévoir dès juin, afin de      
rassembler l’ensemble des éléments pour que ce voyage soit un     
véritable moment de vacances. 

Nous pensons organiser ce séjour fin septembre-début octobre sur 
5 jours (lundi à vendredi) pour un groupe de 8 participants et entre 3 
et 5 bénévoles. 

Le prix de ce séjour serait entre 420 et 450 €.  

Si vous êtes intéressé(e), merci de le noter sur la fiche d’inscription. 

Attention, le nombre de places est limité. 

Le Comité d’Organisation des Activités de Loisirs  

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


