
 

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 Faire Face :  
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 Fax au 02.96.61.08.01 

 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 

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 vendredis chorale : De 14h30 à 17h - Tarif 75 €/an  

 =>  Chants, mises en scène et costumes sur des thèmes décalés  

 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 Kernoa - rue de Kernoa 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   

  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 

Pour rendre tout cela possible et les penser ensemble, « Impliquez vous » 

en participant au Groupe Initiative Animation  

 



JUILLET 

  Les transports sont organisés en fonction  

des inscrits, des minibus et des bénévoles  

DISPONIBLES !!! 

 
Mardi  

5 Plérin : Atelier « macro photo » au Parc de Trémuson 

Prévoir appareil photo - Rdv sur place de 14h30/17h  

 
Mercredi  

6 Saint Cast Le Guildo : Journée plage - baignade, bronzette, 

dégustation de glace … Bref les vacances !!!   

Prévoir pique-nique + 5€ - Rdv 10h30/18h30 à l’APF   

 
Jeudi  

7 Plérin : Jeu « A vos papilles » - Tarif 2,50€ - Rdv14h30/17h 
 

Rennes : Journée shopping  avec les soldes d’été !!! 

Prévoir 12€ pour le repas - Rdv 10h30/19h à l’APF 

 
Vendredi   

8 Plouha : Visite de la ferme pédagogique de Kertanguy 

Prévoir pique-nique - Tarif 12€ - Rdv 10h30/18h à l’APF   

 
Mardi 

12 Plestin les Grèves : Char à voile de 15h30 À 17h30 

Prévoir pique-nique - Tarif 15 € - Rdv 10h30/19h à l’APF 

 
 

Mercredi   

13 Brest : Fête maritime Internationale 2016  

Balade en bateau, parade, nocturne concerts  

Prévoir pique-nique  

Tarif  13€ + 8€ repas du soir - Rdv 10h à l’APF 

 
Mardi 

19 Binic : Journée plage - baignade, dégustation de glace … 

Bref les vacances !!!  Prévoir pique-nique  

Tarif 5€ pour un pot en terrasse - Rdv 11h30/18h à l’APF 

 
Mercredi 

20 Ile Grande : Journée sortie ornithologie de 15h à16h30 

avec la Ligue de protection des oiseaux  

Prévoir pique nique -Tarif 6€ - Rdv 10h30/19h à l’APF 

 
Jeudi  

21 Plérin : « Fête de l’été » - Repas et animation 

Organisée par les stagiaires de l’association ADALEA  

Tarif  3€ - Rdv de 12h/16h30 à l’APF 

TRANSPORTS POSSIBLE PAR LA DELEGATION  

*Clôture des inscriptions une semaine avant l’activité 

La salle d’animation de la Délégation reste à votre disposition 
pour les jeux du jeudi (en autonomie !!!) 

Pas d’activités en août  
Reprise des animations 

En septembre 
avec  

les forums  
des associations ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fermeture de la Délégation  
du 25 juillet au 12 août inclus 

 
 

   


