
 

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 et 
     à stéphaniemoy.apf@gmail.com 

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 

Fonctionnement des rencontres secteurs : jours et horaires 
 

  Plérin - salles d’activités de la Délégation : 
• Les mardis créatifs : De 14h30 à 17h - Tarif 20 €/an + achats activité 
 => Activités manuelles, culinaires, sorties musée, etc. 
• Les mercredis de l’informatique : De 14h30 à 16h30 - Tarif 50 €/an 
 => Au programme : texteur, tableur, courriel, réseau social, navigation 
        sur Internet, gestion et retouche de photos, vidéos 
• Les jeux du jeudi : De 14h30 à 17h - Gratuit - Atelier en autonomie 
 => Jeux de société, jeux de cartes… 
• Les repas mensuels : Un vendredi par mois, de 12h à 16h30 - Tarif 9 € 

 

  Dinan - salle de la barrière à Trélivan - rue des Karnuths : 
     4ème mercredi du mois de 14h30 à 17h 

  Guingamp - Centre Social - rue Hyacinthe Cheval : 
     2ème vendredi du mois de 14h30 à 17h 

  Lannion - Centre Social - 29 Bd Armor : 
    3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h 

  Loudéac - Salle de la providence - rue de Moncontour : 
    3ème mercredi du mois de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires) 

  Paimpol - Salle de Cruckin-Kérity à Paimpol 
     2ème mercredi du mois de 14h30 à 17h  

  Plérin - Salle du Bois de la Belle Mare - rue Fleurie : 
     Tir à l’arc : Le jeudi de 13h30 à 14h30 - Tarif 15€/an 
   Trestel - centre de rééducation 
      Piscine : 1 samedi par mois - transport au départ de l’APF 13h/19h 

 

  Plérin - OPAC - 10 A Rue Fleurie : 
     Céramique : Le mardi de 14h30 à 16h45 à l’OPAC de Plérin 
     Tarif 110 €/an + 8€ l’adhésion à l’OPAC 

 

 

DETAIL DES ANIMATIONS A L’INTERIEUR 
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Mai 

Mardi 15 Plérin : Préparation de la fête de l’été avec les 
décorations et les animations 

Mercredi 16 

Inter-secteurs : Journée Handiport à Binic 
Pique nique + Baptême de bateau 
à la Capitainerie - Rdv de 12h à 17h30 sur place 
Prévoir pique-nique et 5€ 

Jeudi 17 St Brieuc : Groupe mode essayage + shooting photo 
au lycée Jean Moulin de 14h à 17h 

Samedi 19 Trestel : Piscine de 14h30 à 16h30 - Tarif 2€50 

Mardi 22 
St Brieuc : Visite de l’exposition du festival 
Art Rock « Les Opticons » au musée de St Brieuc 
Rdv 14h30/17h15 - prévoir 5€ 

Mercredi 23 Dinan /Pleneuf /Lamballe : Barbecue et Après midi 
jeux - Salle de Trélivan - Rdv 12h30 à 17h - 6€ 

Vendredi 25 
Plérin : FETE DU SOURIRE 

Repas galettes/crêpes à l’APF - Tarif 9€ 

Samedi 26 
Châtelaudren : « L’effet mode » Défilé au 
petit écho de la mode - Présentation créations des 
élèves du lycée Jean moulin -Rdv 14h/17h sur place 

Mardi 29 Plérin : Bowling au Strike à Trégueux 
Rdv de 14h30 à 17h - Tarif 5€ 

Mercredi 30 
Plérin : Grand pique-nique avec l’association 
« SEP EN MARCHE » à Rosengart 
Rdv 12h/16h30 - Prévoir pique-nique 

Jeudi 31 St Brieuc : Groupe mode - Goûter au lycée Jean 
Moulin pour faire le bilan du projet de 14h à 17h 

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

Juin 

Mardi 5 Plérin : Préparation de la fête de l’été avec les 
décorations et les animations 

Mercredi 6 
Inter-secteurs : Après-midi dancing à 
la discothèque « le Thalys » à Yffiniac Rdv sur 
place de 14h à 18h - Tarif 8€ 

Jeudi 7 Plérin : Préparation du Blind test musical pour la 
fête de l’été 

Samedi 9 
Lamballe : Course cycliste avec Lamballe atout 
cœur - Démonstration joëlette et remise des prix aux 
gagnants - Prévoir pique-nique 

Mardi 12 Plérin : Préparation de la fête de l’été avec les 
décorations et les animations 

Mercredi 13 
Inters-secteurs : RANDO POUR TOUS à Lannion 
le long du Léguer - Pique-nique et balade en joëlette 
Rdv 11h30-18h sur place - Tarif 5€ 

Samedi 16 Trestel : Piscine de 14h30 à 16h30 - Tarif 2€50 

Mardi 19 Plérin : Préparation de la fête de l’été avec les 
décorations et les animations 

Mercredi 20 Dinan /Pleneuf/Lamballe : Préparation de la fête de 
l’été avec les décorations et les animations 

Mardi 26 Plérin: Bowling au Strike à Trégueux 
Rdv de 14h30 à 17h - Tarif 5€ 

Vendredi 29 
Plérin : FÊTE DE L’ÉTÉ à l’APF -Thème 

« Les Flots Bleus » Repas et animations - Tarif 10€ 
Code vestimentaire : marinières et bleu marine !! 

RENCONTRES INTER SECTEURS : 

Ouvertes à tous les secteurs dans la limite des capacités des 
minibus. Pour faciliter l’organisation des transports et de 
l’accompagnement s’inscrire dès réception de l’agenda. 


