
 

Transport Délégation (sorties et activités secteurs) :  
3 € pour moins de 10 kilomètres et 7 € pour plus de 10 kilomètres  
 

Adhésion à l’Association des Paralysés de France :  
Individuelle : 25 € pour l’année 
Jeune entre 18 et 25 ans : 
1ère adhésion gratuite et abonnement au Faire Face 5 € 
Familiale : 
20% de réduction pour 2 adhérents, soit 40 € au lieu de 50 € 
40% de réduction à partir de 3 adhérents, soit 45 € au lieu de 75 € 
pour 3 adhérents, etc. 
 

Abonnement au magazine Faire Face : www.faire-face.fr  
22 € pour l’année avec adhésion / 33 € sans adhésion 

INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITES 
 

 Soit par téléphone ou au 02.96.33.00.75 
 Soit par mail à animation.apf22@free.fr  

Merci de confirmer votre inscription une semaine minimum 
avant la sortie et si possible faire le règlement par chèque ou 

virement ou espèces à la Délégation 

 

Association des Paralysés de France 
Délégation des Côtes d’Armor 

1 avenue du Chalutier Sans Pitié 
22190 PLERIN 

Mail : dd.22@apf.asso.fr 
 

Le blog de la Délégation : apf22.blogs.apf.asso.fr 
Le blog de la Région : apfbretagne.blogs.apf.asso.fr 

Site web de l’APF : www.apf.asso.fr 

 

Activités du 

mois de           

juillet 2017 

http://www.faire-face.fr


JUILLET  

Mardi  4 
Langueux : Balade en Joëlette avec l’EPIDE 
(insertion à l’emploi). Rdv aux grèves de Langueux 
de 14h à 17h 

Mardi  11 Plérin : Atelier cuisine du « jardin ». Tarif 2,50€ 

Mercredi  12 Paimpol : Balade, jeux, rencontre. Rdv salle de Kérity 
de 14h à 17h 

Jeudi 13 
Plérin / Dinan : Journée en mer dans un catamaran 
sur Dinard avec Voile solidaire. Rdv 9h à l’APF 
Prévoir pique-nique. Tarif 20€ 

Mardi 18 
Plérin/Guingamp : Journée plage à Binic repas snack 
en terrasse et balade ou baignade. Rdv 10h à l’APF 
prévoir 15€ 

Mercredi 19 
Loudéac/Plérin : Journée au Zoo du Pont Scorff près 
de Vannes. Rdv 10h à l’APF  
Prévoir pique-nique. Tarif 19.90€ 

Vendredi  21 
Guingamp/Lannion : Repas en terrasse à la crêperie 
de Belle-Isle-en-Terre « Ty Ar C’hrampouz » et  visite 
guidée de la papeter ie. Rdv 10h à l’APF. Tarif 5€ 

Mardi 25 
Plérin : Fabrication « Attrape rêves » en matériaux 
naturels au bois de Plédran de 14h à 17h 

Mercredi  26 
Dinan/ Loudéac : Journée à St -Cast Le Guildo  
farniente, Balade et ou baignade  
Prévoir Pique-nique et 5€ 

Jeudi 27 

Guingamp/Lannion/Paimpol : Journée Grimpe  
d’arbre (voir  Stivell) sur le site de Tourony en face 
du château de Costaérès à Trégastel 
Prévoir pique-nique. Tarif 20€ 

TRANSPORTS POSSIBLES PAR LA DELEGATION 
*Clôture des inscriptions une semaine avant l’activité 

Bon été a tous 

Fermeture de la Délégation du  

Fermeture de l’APF   
du 28/07 au 21/08   

reprise des animation le 5 septembre 

Bon été à tous!! 


