D é l é g a t i o n D é p a r t e m e n t a l e d e l ’ Oi se

Beauvais, le 21 juillet 2014

O.J/P.B/D.F/14

Objet: RENTREE DES ACTIVITES 2014/2015

Bien cher(e)s adhérent(e)s,
Nous vous proposons une rencontre de bienvenue et d’échange à l’occasion de la
reprise des activités avec au « menu » beaucoup de nouveautés et la présentation
de partenaires nous rejoignant pour étoffer nos propositions et ensemble
« Bouger les Lignes pour une société inclusive ».
Cette rencontre aura lieu le :
Lundi 1er septembre 2014
à 14h00
Foyer de loisirs
17 Bis rue du Pré Martinet
60000 BEAUVAIS
Vous trouverez en annexe :



Brochure des différentes activités proposées avec le calendrier.
Coupon-réponse au verso de cette page

En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée, nous vous souhaitons un été
agréable et ensoleillé.
Veuillez recevoir, bien cher(e)s adhérent(e)s, nos cordiales salutations.

Patricia BELLIER
Responsable des actions d’intérêt collectif

78, rue de la Madeleine - 60 000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.15.30.09 - Fax : 03.44.15.30.00
e.mail : dd.60@apf.asso.fr - www.apf.asso.fr

Oswaldo JACQUES
Directeur de délégation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------* A nous renvoyer pour le lundi 25 août 2014 au plus tard
NOM : ___________________________________ Prénom : _______________________________
Tél : 0 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 Participera
{ à la rencontre du 1er septembre à Beauvais
 Ne participera pas
Afin de parfaire la mise en place et l’organisation des différentes activités, nous vous remercions de
répondre au questionnaire ci-dessous : attention ! Obligatoire si vous souhaitez participer à une
voire plusieurs activités.
Je suis intéressé (e) pour participer aux activités suivantes : (attention, places limitées)
Atelier « sarbacane » à Beauvais
animé par Handisport*  OUI 
Atelier « gymnastique douce » à Beauvais
animé par Handisport*  OUI 
Atelier « estime de soi à Beauvais»
en lien avec Itinér’Air* et animé par une socio-esthéticienne  OUI 
Atelier « couture à Beauvais»
en lien avec Itinér’Air*  OUI 
Atelier « piscine à Bresles »
animé par Handisport*  OUI 
Atelier « cuisine à Beauvais »
en lien avec Itinér’Air*  OUI 
* voir présentation de nos partenaires sur la brochure
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