
306 rue Jules Bocquin 73000 CHAMBERY 

Tél. 04 79 69 41 81 - dd.73@apf.asso.fr  

FLASH INFO 73 
du 09 Novembre 2018 À La Motte Servolex 

REPAS RESTO. LE GRILLON 
Samedi 24 Novembre, de12h à 17h 

 
Repas proposé et coordonné  par Bernard 

Ducret—Menu à 35 € avec 3 plats au choix 

 
Cuisses Grenouilles ou Entrecôte de veau aux 
Girolles ou Filet de Lavaret (ou Sandre) 
Accompagnement Gratin Dauphinois 
Dessert Omelette Norvégienne 
 

Aucun transport collectif n’est organisé 

Infos et inscription auprès de : 
Bernard Ducret au 06.15.95.48.84 

Les sorties locales 
Ouvertes à tous sans transport collectif organisé 

A la Délégation APF à Chambéry 

SAVOIR TRIER SES DECHETS 
Lundi 26 Novembre, de 14h15 à 16h30 
 

Atelier de mises en situation animé par la 

direction des déchets de Chambéry Métropole 
et proposé par Sylvette JEANTON. 
 

Gratuit—Places limitées 
Inscription à la Délégation - 04.79.69.41.81 

A la Délégation APF à Chambéry              IMPORTANT 

En attente de vos propositions pour ... 
     … construire demain. 

Jeudi 29 Novembre, de 14hà 16h 
 

Invitation à TOUS les adhérents 
Le Conseil APF de département est l’instance qui représente tous les 
adhérents. De nouvelles élections auront lieu début 2019. Des renou-
vellements sont à prévoir. Nous avons besoin d’être plus nombreux 
pour agir et pour choisir nos combats à venir. 
 

Votre présence est attendue. Contact : Michèle Brauer 

Les séances annulées 
Ou fermeture des bureaux 

 

 Vendredi 23 Nov. = Poterie annulée 

 Jeudi 29 Nov. = Peinture annulée 

 Théatre I Tartuffi à Montmélian annulé 

 Bureaux de la Délégation fermés du 21/12 au 

soir au 03/01 au matin 
 

Salle des Fêtes de Ste Marie de Cuines 

THE DANSANT 
Dimanche 25 Novembre, de 14h30 à 19h30 
 

Organisé par le groupe relais APF de Maurienne. 

Entrée 13 € (1 ticket tombola compris) 

Réservation auprès de Mireille 06.85.75.23.86 ou 04.79.59.52.30 
 

Un transport collectif sera organisé au départ de Chambéry 

tarif 6 € - Inscription transport auprès de la Délégation. 

Résidence Joseph Fontanet à Aix les Bains 

CAFE SEP : Comment entretenir sa mémoire 
Vendredi 23 Novembre, de 14h à 16h 
 

Ouvert aux personnes touchées par les troubles du langage, 
de la mémoire, de l’attention et de la concentration. 
 

Contact Michèle Brauer au 06.64.06.01.61  
ou Brigitte Barlet au 06.04.42.09.83 
 
Un transport collectif sera organisé au départ de Chambéry 

tarif 6 € - Inscription transport auprès de la Délégation avant 20/11 

Salle de la Pierre du Roy à Albertville 

REPAS DE NOËL APF 
Dimanche 16 Décembre, à 11h45 
 

Un repas convivial et festif où chacun peut  
venir en famille. Voir fiche jointe. 
Inscription auprès de la délégation au plus tard le  06/12/2018 
 

Un transport collectif sera organisé au départ de Chambéry 

tarif 6 € - Inscription transport auprès de la Délégation 

Sur le bassin Chambérien 

Sorties Culturelles, ça démarre 
 

Un comité d’organisation s’est réuni pour défi-
nir un calendrier des sorties culturelles. 
 

Les sorties se feront en petit groupe (moins de 

10 pers.) Chacun vient par ses propres moyens. 
 

Seules les personnes inscrites au projet rece-
vront les dates. Si vous aussi, souhaitez être 
informé, contactez Alizé à la Délégation. 
 

L’APF va adhérer à Malraux. Ainsi chacun pour-
ra bénéficier du tarif réduit. Cette réduction 
fonctionne aussi pour les adhérents souhaitant 
se rendre seul à un spectacle (montrer sa carte 
APF). Plus  d’infos : Alizé 
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