
Novembre 2018 

Mardi 6 Plérin : Atelier relaxation et méditation - Tarif 5€  

Jeudi  8 Départemental : 1ère Réunion d'organisation du DEFI VOILE 2019  

Rdv : 14h30 à 17h à l’APF 

Vendredi 9 Guingamp - Centre Social : Rencontre « Souvenirs, souvenirs »  

Retour sur les activités passées avec création d’un album photo/vidéo 

Samedi  10 Départemental : Formation pour les nouveaux bénévoles  

Rdv : 9h30 à 17h à l’APF 

Mardi 13 Plérin : Cap Ciné « Le Retour du héros » - Médiathèque 14h à 16h30 

Mercredi 14 Paimpol - Salle de Cruckin : Rencontre « Souvenirs, souvenirs »  

Retour sur les activités passées avec création d’un album photo/vidéo 

Jeudi 15 

Plérin : Rencontre avec des élèves en formation sociale TISF pour la création d’un 

projet « citoyen » - Rdv : 10h à 12h à l’APF  
 

Lannion - Centre Social Kerhuel : Rencontre « Souvenirs, souvenirs »  

Retour sur les activités passées avec création d’un album photo/vidéo 

Samedi 17 Trestel : Piscine à Trestel  - Rdv 14h30 à 16h30 - Tarif 2€50 

Lundi  19 Départemental : Réunion de préparation de la journée de mobilisation  

du lundi 3 décembre - de 14h30 à 17h à l’APF 

Mardi 20 Plérin : Bowling au Strike à Trégueux  

RDV de 14h30 à 17h - Tarif 5€ 

Mercredi 21 

Loudéac - Salle de la providence : Rencontre « Souvenirs, souvenirs »  

Retour sur les activités passées avec création d’un album photo/vidéo 
 

Pordic - Tir à l’arc avec le club « Les archers de Pordic » - Rdv:14h30 à 16h30  

Au complexe sportif "Louis Auffray" rue Pierre de Coubertin  

Jeudi  22 Plérin : Rencontre « Souvenirs, souvenirs »  

Retour sur les activités passées avec création d’un album photo/vidéo 

Vendredi 23 Départemental : Repas mensuel « Viva Espana » - Tarif 9€50 à l’APF 

Mardi 27 Guingamp : Coiffure au lycée Montbareil à Guingamp - Rdv de 11h30 à 17h  

Tarif entre 5€ et 15€  

Mercredi 28 Dinan - Salle de la Barrière : Rencontre « souvenirs, souvenirs »  

Retour sur les activités passées, création d’un album photo/vidéo 

Vendredi  30 Départemental : REPAS BENEVOLES -  Rdv : 18h à 22h à l’APF 

  Activités régulières à Plérin : à la salle d’activité de la Délégation : 

 Les mardis collectifs : De 14h30 à 17h - Tarif  à l ’activité => manuelles, culinaires, sorties musée/bowling etc. 

 Les mercredis de l’informatique : De 14h30 à 16h30 - Tarif 50 €/an =>  à la carte 

 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€50 

NOUVELLE FORMULE : 
Nous avons constaté que l’agenda n’était lu que d’un coté . Nous avons opté pour une formule 

plus lisible. Ce nouveau planning indique clairement les temps de rencontre ouverts à tous 

(départemental), les temps multi secteurs (regroupement de secteurs comme Paimpol/Lannion/

Guingamp). Nous avons aussi pour but de rendre plus visibles les temps forts de la de Délégation 

Départementale (ex : foire aux livres/réunion thématique). J’attends vos retours afin de répondre 

au mieux à vos attentes. Lenaïg 



INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITES 
 

Transport Délégation (sorties et activités secteurs) :  

3 € pour moins de 10 kilomètres et 7 € pour plus de 10 kilomètres  

TRANSPORTS POSSIBLES PAR LA DELEGATION 

pour les rencontres multi secteurs et départementales 
 

 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 

FERMETURE DE LA DELEGATION  

du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 
 

Toute l’équipe vous souhaite  

de joyeuses Fêtes 

Décembre 2018 

Lundi  3 
JOURNEE NATIONALE DE MOBILISATION  

« Pour une société accessible pour tous et par tous » 

Nous comptons sur votre présence et votre engagement. 

Mardi  4 
Plérin - Dinan : Bowling au Strike à Trégueux  

RDV de 14h30 à 17h - Tarif 5€ 

Jeudi   6 Plérin : GRAND LOTO (réservation carton 0,50 €)  

Vendredi   
et 

Samedi 

7  
et 
8 

Plérin : GRANDE BRADERIE au local  

Vendredi de 14h à 17 h 30 à et samedi de 10h à 17 h 30 

Lundi 10 Plérin - Centre Social : Repas pour la lutte contre le racisme et les discriminations 

de 19h à 22h - Tarif 5€ 

Mardi  11 Plérin : Création du  « Photo call » pour le repas de Noël 

Cap Ciné « La Finale » - Médiathèque de 14h à 16h30 

Mercredi  12 Paimpol /Guingamp/Lannion : Cinéma à Lannion  
Horaires en fonction des séances - Tarif 7€ max 

Samedi  
et 

Dimanche 

15 
et 
16 

Plérin - Centre Social : Kermesse de Noël pour les enfants de Plérin  

Venez tenir des stands et accueillir les enfants -Rdv de 14h à 17h 

 

Binic : GRANDE FOIRE AUX LIVRES  
10h à 18h - Salle de l’Estran 

Mardi  18 Plérin : Création décor et sketchs pour le repas de Noël 

Mercredi 19 Loudéac : Sortie cinéma à Loudéac ou Pontivy selon  horaires et séances - Tarif 7€  

Jeudi  20 Lannion : Rencontre jeux de société - Rdv de 14h30 à 17h 

Vendredi 21 

REPAS DE NOEL DE L’APF  

Bienvenue au « Cirque du soleil » - Animation festive et repas 

Rdv de 12h à 17h30 - Tarif 23€ - Transport gratuit  

LIEU : Salle La Clé des arts à Trégueux 


