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Autre accueil proposé par APF France handicap 
 

Vous recherchez un accueil médicalisé ou non, en journée en semaine, pour vous ou pour 
un proche, sur le bassin Chambérien ou sur Aix les Bains : 
Accueil de Jour à Barberaz et Aix Les Bains, géré par le foyer d’accueil médicalisé Les hi-
rondelles—Tel 04.79.88.10.08 
(attention, une orientation MDPH est nécessaire pour accéder à cet accueil). 
 

Vous recherchez des activités sportives,  
vous pouvez contacter : 
- Comité Handisport de Savoie   Tel: 09.50.55.13.45 
- Gymnastique, renforcement musculaire adaptée (enfants et adultes): 
 Handigym à Aix les Bains    Tel: 09.75.24.24.36  
 Les Galopins à Bassens  Tel: 06.84.13.97.30 

Retrouvez nous aussi sur :  
 

  APF France handicap Savoie (groupe) 
 

 

   dd73.blogs.apf.asso.fr 
 
 

  https://twitter.com/ApfSavoie 

Comment adhérer à APF France handicap 
 

Vous souhaitez adhérer à APF France handicap :  envoyez votre chèque à : APF France 
handicap—Délégation de Savoie—306 rue jules Bocquin—73000 CHAMBERY en précisant 
vos coordonnées (adresse, Tel portable, Tel fixe, mail) 
 

Tarifs : Adhésion individuelle = 25 € - Adhésion couple = 40 €  
Adhésion famille 3 personnes = 45 € - adhésion famille 4 personnes = 60 € 
 

Merci de rajouter sur papier libre, le Nom et prénom de toutes les personnes. 
Vous recevrez ensuite votre reçu fiscal et carte(s) d’adhérent(s). 
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Le programme des activités régulières proposées 
par APF France handicap 

Chambéry et Aix les Bains 

Délégation de Savoie 
306 Rue Jules Bocquin 73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 69 41 81 
Mail: dd.73@apf.asso.fr. 
Blog: dd73.blogs.apf.asso.fr 

 

 

Se rencontrer  
 

Partager 

Se distraire  
 

Créer 



2 

INFORMATIONS 
 

Des activités, dans quels buts ? 
 

∂  Pour échanger et se rencontrer     
∂  Pour être moins isolé(e) 
∂  Pour s’épanouir et prendre confiance en soi    
∂ Pour découvrir, créer et se faire plaisir 
∂  Pour permettre un temps de répit aux familles 
 
 

Des activités, pour qui ? 
 

Pour des personnes en situation de handicap 
 
 

Fonctionnement de ces ateliers 
 

∂  Encadrés par des animateurs dynamiques et compétents 
∂  Avec l’appui de bénévoles bienveillants 
 
La délégation n’est pas un service médicosocial et ne dispose pas 
d’éducateurs, d’auxiliaires de vie, ni de personnel médical.  
Par conséquent, les personnes ayant besoin d’un accompagnement 
pour réaliser l’activité, aller aux toilettes, s’alimenter ou ayant des 
troubles de la déglutition ou de la communication doivent être accom-
pagnées par un aidant professionnel ou familial.  
Dans le cas contraire, l’association se réserve le droit de refuser une 
inscription et ce pour le bien être de tous et la bonne tenue des ate-
liers.  
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La vie associative d’ APF France handicap en Savoie est très riche. En de-
hors des activités régulières, des temps forts sont organisées tout au long 
de l’année. Vous pouvez participer ou nous aider ! 
 

Repas de rentrée       
Jeudi 05 Septembre 2019 

 

Le moment de se retrouver entre adhérents 
et bénévoles pour fêter la reprise des acti-
vités. 

 

La fête des Bénévoles        Mai 
 

Un rassemblement territorial des bénévoles 
des 2 Savoie pour  se connaitre,  échanger,  

tisser des liens et développer la cohésion as-
sociative.   

 

Un voyage 
 
 

Un grand moment à vivre, pour  
découvrir une région et 

 sa gastronomie. 
Vie de groupe très conviviale et amicale. 

 
En été 

Assemblée départementale 
Samedi 12 Octobre 2019  

à St Jeoire Prieuré 
 

Un moment important permettant d’avoir une 
vision de toutes les actions portées par l’APF 
France handicap et de s’exprimer sur les com-

bats à mener. 
 

Repas de Noël     
 

Dimanche 15 Décembre 2019 
 

Une grande fête qui réunit les adhérents, bé-
névoles et leur famille, de toute la Savoie. 

    Les Sorties d’Eté          
 En Juillet     

 

Quelques sorties de plein air, 
champêtres et festives sont 

organisées. 
Des transports adaptés sont mobilisés. 

 

Vente de brioches Mars 
 

A l’occasion de la semaine Nationale des 
personnes en situation de handicap, une 

grande vente de brioches pour financer les 
activités des délégations. 

 

Handidon  
 

Un grande collecte nationale avec vente de 
tickets de tombola pour financer les actions 

des délégations.   

     A l’automne 

Sensibilisation au handicap 
 

Des témoignages dans les écoles, collèges 
ou lycées pour changer le regard sur 

 le handicap. 
 

Tout au long de l’année 

Les Cafés SEP 
 

Pour s’informer sur la Sclérose en Plaques et 
échanger avec des personnes partageant les 

mêmes préoccupations. 
Aix les Bains - 4 à 5 rencontres / an  

 

Tout au long de l’année 

+ d’infos: contactez la délégation au 04.79.69.41.81 
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AIX LES BAINS 
 
 

Repas partagé et jeux de société   
 

Dans une ambiance conviviale , venez partager un moment  d’amitié avec d’autres 
adhérents où la bonne humeur et le bonheur d’être ensemble sont recherchés.  La 
rencontre débute par un repas partagé  où chacun est invité à apporter un plat, une 
boisson ou un dessert. L’après-midi, des jeux de 
société sont organisés. 
 
Un vendredi par mois, de 11h à 17h00 à la 
résidence Joseph Fontanet à Aix les Bains. 
Renseignement Ludo. au 06.69.70.48.20 
 
 
 

Yoga sur Chaise  
    

Un yoga sur chaise ou en fauteuil, accessible à tous. Venez 
préserver et améliorer votre capital 
santé, votre force vitale, votre 
souplesse et venez prendre soin de 
vous.  
Un mercredi après-midi par mois, durée 1h30 
Au Foyer d’Accueil médicalisé Les hirondelles à Aix les Bains 
(atelier limité à 4 places pour les adhérents APF France 
handicap, hors Foyer) 

 
 

 

Poterie  

 
Découvrez le plaisir de toucher et façonner la terre. 
Réalisez des objets décoratifs en  participant à 
toutes les étapes de sa fabrication. 
 
Au Foyer d’Accueil Médicalisé Les Hirondelles à Aix les Bains 
Un après-midi par semaine. Dates à confirmer 
(atelier limité à 4 places pour les adhérents APF France handicap hors Foyer) 

60 € / trimestre 

10 € / trimestre 
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Comment s’inscrire? 
 

L’inscription est obligatoire ! Même pour les participants de l’année 
précédente. Elle est valable pour l’année scolaire en cours.  
 

Merci de compléter la fiche d’inscription et la fiche urgence jointes et 
de les renvoyer à la délégation. 
 

Attention, chaque activité à un nombre de participants limité. Nous ne 
garantissons pas de satisfaire toutes les demandes.  
 

Quel est le coût ? 
 

Pour participer, l’adhésion (25 € /an) est obligatoire. 
 

Une participation financière est demandée pour pratiquer certaines 
activités (voir précision pour chaque activité). Pour les activités 
payantes, le règlement se fera à chaque début de trimestre.  
L’annulation de séances pour raison de service, en cours d’année, 
n’entrainera pas de remboursement. 
En cas d’absence exceptionnelle d’un participant à une activité, aucune 
restitution de sa participation financière ne sera faite.  

 
Comment se déplacer pour participer ?  
Chacun est invité à se rendre aux ateliers par ses propres moyens. Des 
transports publics adaptés existent.  
Sur le bassin Chambérien, vous pouvez utiliser :  

 Synchro Bus (lignes régulières), la délégation est accessible à partir 
de l’arrêt « Hyères » sur la ligne C.  

 Synchro Access’ (minibus adaptés, porte à porte) Tel 04 79 68 73 73 
Sur le bassin Aixois, vous pouvez utiliser : 
 Ondéa pour tous (minibus adaptés, porte à porte) Tel 04 57 60 73 00 
 Attention ce transport ne dessert pas Chambéry 

     

INFORMATIONS 
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CHAMBERY 
 
 

J’apprends à me détendre 
Laissez vous guider par un professionnel bienveillant et passionné. Il vous donnera des mé-
thodes et des outils pour que vous puissiez vous détendre chez vous. Un moment rien que 
pour vous.  
Un lundi, une fois par mois, de 14h15 à 15h30 . Prévoir d’arriver pour 14h00 ! 
Date suivant planning semestriel  - A la délégation de Chambéry  

 
 

Jeux  de société  

A travers les jeux de société, cartes, scrabble, venez passez un moment 
d’échange et de convivialité!  
 

Les mardis après-midis de 14h30 à 17h00          
A la délégation de Chambéry 
 
 

 
 
 

Je cuisine    

Venez cuisiner et vous régaler pendant un moment de convivialité et 
d’entraide 
 

Un mardi par mois de 9h30 à 15h30 dans une salle du bassin chambé-
rien   (atelier limité à 20 places) 
Dates suivant planning semestriel,   
salle JB Carron, quartier du Biollay à Chambéry    

 

 
 
 

Je confectionne mes produits naturels     

Venez apprendre et faire vous-même vos produits pour le corps, l’entretien de la mai-
son, la vaisselle, l’entretien des plantes vertes ou du jardin et bien d’autres choses à dé-
couvrir, dans une démarche éco-responsable.  
 

Des mercredis, de 14h30 à 16h30 
A la délégation de Chambéry 
Dates suivant planning semestriel,  
Places limitées  
 
 
 

 
    
 
 

 

10 € / séance 

Gratuit  

10 € / trimestre 

Coût limité, en fonction des produits achetés 
par l’APF. A régler à chaque séance 
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CHAMBERY 
 
 

Arts plastiques  

Découvrez des techniques de peinture et de dessin, l’occasion d’enrichir vos 
connaissances de l’art et de laisser libre cours à votre créativité. Le tout 
dans la bonne humeur. 
 

Les jeudis de 14h30 à 16h30 (atelier limité à 15 places)      
A la délégation de Chambéry 
 
 

Poterie  

Découvrez le plaisir de toucher et façonner la terre. Réalisez des ob-
jets décoratifs en participant à toutes les étapes de 
sa fabrication.  
 
Les vendredis de 14h00 à 16h30 (atelier limité à 15 places)      
A la délégation de Chambéry 
 
 

Chorale 

Venez « pousser la chansonnette »  sans prise de tête 
dans une ambiance conviviale et passez un agréable 
moment.  
 

Un samedi par mois, de 14h à 16h à la délégation APF de Chambéry 
 
 

Sorties bowling et resto 

Dans une ambiance toujours cordiale et gourmande, venez partager un mo-
ment avec d’autres adhérents où la bonne humeur et le bonheur d’être en-
semble sont partagés. 
 

Occasionnellement le samedi ou en semaine, quelques dates programmées 
sur l’année  
 
 

Sorties culturelles 
Pour apprendre, découvrir, se divertir ou tout simplement passer un 
agréable moment entre amis. 
 

Dates et lieux se référer au flash info « sorties culturelles » 
 

60 € / trimestre 

Gratuit  

60 € / trimestre 


