
INVITATIONINVITATIONINVITATION   

Au programme : 

 

14 h 00  Vente de ballons 

15 h 00  Discours des 3 représentants dé-

  partementaux picards 

15 h 30  Flashmob 

16 h 00  Lâcher de ballons avec message 

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

FÊTE SES 80 ANS 

L’APF : 80 ANS DE MOBILISATION AU SERVICE DES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.  

AMIENS  

PLACE DE LA MAIRIE 

26 avril 2013 

L’esprit de cet anniversaire est d’inscrire les 80 ans 

au cœur de la vie de l’association, au cœur des ses 

actions, ses projets, ses événements, ses ren-

contres… 

Pour partager le plaisir d’agir ensemble et mettre 

cet anniversaire sous le signe de la convivialité et 

de la fête, nous vous invitons à nous rejoindre : 

14h00 

Le principe de la flashmob : Une foule éclair (de 

l'expression anglaise identique) flashmob, ou 

encore mobilisation éclair, est le rassemblement 

d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y 

effectuer une chorégraphie convenue d’avance, 

avant de se disperser rapidement.  

L’intérêt du lâcher de ballons réside principalement 

dans son aspect spectaculaire et symbolique. Notre 

lâcher de ballons sera accompagné d’une 

compétition ludique où chaque concurrent se verra 

attribuer un  ou plusieurs ballons, le gagnant étant 

celui dont le ballon aura été porté le plus loin par 

les vents. Le jeu repose sur l’espoir qu’une personne 

trouve le ballon lorsqu’il sera tombé à terre et 

signale à quel endroit. Pour ce faire chaque ballon 

sera identifiable par un numéro attribué à chaque 

compétiteur. 

Un prix sera remis au vainqueur. 

Nous comptons sur votre participation en 

achetant dès maintenant un ou plusieurs ballons à 

2 €uros pièce que nous étiquetterons et 

lâcherons dans le ciel d’Amiens le 26 avril. Rien 

de plus simple, remplissez le bulletin au verso de 

cette carte. Merci de votre participation. 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

A RENVOYER AVANT LE 19 AVRIL 2013 

NOM _____________________________ PRENOM____________________ 

ADRESSE_____________________________________________________ 

CODE POSTAL __________ VILLE__________________________________ 

TEL : __________________ 

ADRESSE MAIL ___________________________@___________________ 

 

 Je serai présent le vendredi 26 avril 2013  

  Je ne serai  pas présent  

 

Mais je souhaite participer en achetant ___ ballon(s) au 

prix unitaire de 2 €uros soit ___ x 2 €uros = ____€uros 

 Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de l’APF  

CADRE RÉSERVÉ À L’APF POUR NUMÉROTATION DES BALLONS 

A RENVOYER À  

APF DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L’OISE  

 78 RUE DE LA MADELEINE 60000 BEAUVAIS 

TEL : 03.44.15.30.09 


