
Groupe Jeunes
Vous avez entre 18 et 30 ans.
Vous avez un projet ou envie de partager des moments conviviaux, échanger, 
partager.
Vous souhaitez nous aider à sensibiliser au handicap aux travers d’actions, 
d‘animations ou de sorties et ainsi developper une mixité sociale, 
REJOIGNEZ-NOUS !

et ses environs  
Nos activités

Programme

Atelier « Estime de soi »

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

Calendrier  2019

 2020

Au foyer de loisirs - APF France handicap
17 bis rue du Pré  Martinet - 60 000 Beauvais

Beauvais  

Activités en deux temps :
- Découverte des soins de soi-même avec des produits naturels et accessibles à 
tous.
- Temps d’écoute empathique et d’échanges, le tout dans un climat de confiance 
permettant à chacun de se libérer de sa charge émotionnelle
Activité animée par : Sylvie Grimaux, socio-Esthéticienne. Pour cette activité, une 
participation forfaitaire de 231 € ( payable en 3 trimestres de 77 € )

Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h00

mercredi : 02
jeudi : 17

mercredi : 06
jeudi : 21

mercredi : 04
jeudi : 19

mercredi : 08
jeudi : 23

FEVRIER
mercredi : 05
jeudi : 20

MARS
mercredi : 04
jeudi : 19

AVRIL
mercredi : 01
jeudi : 09

MAI
mercredi : 06
jeudi : 28

JUIN
mercredi : 03
jeudi : 18

03 44 15 30 09 
dd.60@apf.asso.fr

 2019
2020

      Où nous trouver APF France Handicap Oise
78 rue de la Madeleine
60 000 Beauvais



Calendrier pour ces 2 ateliers 

Mardi de 10h30 à 11h30  

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

 2019

 2020
FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

Animatrice : Angélique Eloy, Educatrice Sportive Spécialisée Handisport.
Référents bénévoles : Monique Dugue, Ludovic Gorkiewiez.
Pour cette activité, une participation forfaitaire de 201 € ( payable en 3 
trimestres de 67 € ) et un certificat médical vous seront demandés.

Atelier « Gymnastique douce » 
à la portée de tous

Mardi de 09h30 à 10h30  

Animatrice : Angélique Eloy, Educatrice Sportive Spécialisée Handisport.
Référents bénévoles : Monique Dugue, Ludovic Gorkiewiez.
Pour cette activité, une participation forfaitaire de 192 € ( payable en 3 
trimestres de 64 € ) et un certificat médical vous seront demandés.

NOUVEAU : « LE YOGALATES ».
Nous vous poposons de découvrir cette nouvelle discipline qui allie les 

bienfaits du yoga et la souplesse du pilate. Dates ci-dessous :
Le mardi 17 décembre / le 11 février / 07 avril / 30 juin 

Ces cours seront donnés à la place du cours de gymnastique douce.

mardis :
01 -08 -15

mardis :
04 - 11

mardis : 07 - 28

mardis :
03- 10 - 17

mardis :
05 - 12 - 19 - 26

mardis :
07 - 14 - 21 - 28

mardis :
05 - 12 - 19 - 26

mardis :
03 - 10 - 17

24 - 31

mardis : 
02 - 09 - 16 

23 - 30

Atelier « Sarbacane » 
à la portée de tous

Cours de Yogalates

A�ention 
changement d’h�aires



Calendrier 

Atelier « Piscine »

Nous préparons un menu selon une recette préalablement choisie, puis nous 
la dégustons tous ensemble.
Pour cette activité, une participation forfaitaire de 90 € ( payable en 3 
trimestres de 30 € ).

Atelier « Cuisinons ensemble »

Mercredi de 10h00 à 16h00 

mercredi : 23 mercredi : 19 mercredi : 22

mercredi : 17 mercredi : 08

OCTOBRE 2019 AVRIL 2020

JUIN 2020 JUILLET 2020

FEVRIER 2020

Calendrier
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

 2019

 2020
FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

jeudis :
03 - 10 - 17

jeudis :
07 - 14 - 21 - 28

jeudis :
05 - 12 - 19

jeudis :
09 - 16 - 23 - 30

jeudis :
06 - 13

jeudis :
05 - 12 - 19 - 26

jeudis :
02 - 09 - 30

jeudis :
07 - 14 - 28

jeudis :
04 - 11 - 18

Partage et mixité avec des collègiens « volontaires » du collège Condorcet de Bresles....  Depuis décembre 2013

- Accompagnement dans un milieu aquatique où chacun évoluera à son 
rythme
- Partage d’activités aquatiques en groupe
Animatrice : Angélique Ovrel, éducatrice sportive spécialisée Handisport.
Pour cette activité une participation forfaitaire de 210 € ( payable en 3 
trimestres de 70 € ) et une certificat médical vous seront demandés.

Jeudi de 16h30 à 17h30

Piscine Jacques Trubert - rue Condorcet 60510 Bresles

A�ention 
ce�e a�ée c’est 

le mercredi !



Lundi de 14h00 à 16h00 
Calendrier

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

 2019

 2020
FEVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

lundis : 07 - 14 lundis  :
04 - 18 - 25

lundis  :
02 - 09 - 16

lundis :
06 - 13 - 20 - 27

lundis  :
03 - 10

lundis  :
02 - 09 - 16 - 23 - 30

lundis  :
06 - 27

lundis  :
04 - 11 - 18 - 25

lundis  :
02 - 08 - 15 - 22 - 29

A la délégation 78 rue de la Madeleine - 60 000 Beauvais

Les participants aux activités doivent obligatoirement être adhérents à APF France handicap et à jour de cotisation.

Nos partenaires ...
La ville de Beauvais qui met à notre disposition tout au long de l’année une 
salle et ce, gracieusement pour nos différentes activités.

Comité Départemental Handisport Oise : Sa mission principale est de 
rendre accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes en 
situation de handicap.
C’est ainsi que APF France handicap et Handisport ont décidé de mettre en 
oeuvre des actions communes en faveur de l’intégration et de l’épanouis-
sement des personnes en situation de handicap et valides.

L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des pratiques ludiques 
et conviviales pour tous, pour un « Mieux vivre ensemble ! ».

L’atelier « A l’ASsO du numérique »  est à la portée de tous. Vous souhaitez vous 
initier, approfondir vos connaissances informatiques ( Traitement de texte, 
internet... ) cet atelier répondra à vos besoins.
Animateurs bénévoles : Daniel, Frédéric et Jean-Noël. 
Participation : 2 €/séance. Payable avec une carte de 10 séances ( soit 20 € ). 
Carte valable 12 mois. 
La 1ère séance découverte est gratuite.

Participation : 2 €/séance. Payable avec une carte de 10 séances ( soit 20 € ). 

l’ASsO numériquenumériquenumériquenumérique
DU

A i s n e  -  So m m e  -  O i s e

à

L’atelier numérique 

Toute inscription implique le règlement complet du trimestre.
En cas d’abandon d’une activité en cours de trimestre, le trimestre complet sera dû.
Vous souhaitez arrêter une activité, merci de prévenir par écrit un mois avant.
Le certificat médical doit être remis dès la première séance au risque de se voir refuser l’activité.


