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AVIS AUX LECTEURS 
A DECOUVRIR AVEC CE ZOOMA DECOUVRIR AVEC CE ZOOMA DECOUVRIR AVEC CE ZOOMA DECOUVRIR AVEC CE ZOOM    

LE PROGRAMME DES LE PROGRAMME DES LE PROGRAMME DES LE PROGRAMME DES 
SORTIES modifié suite SORTIES modifié suite SORTIES modifié suite SORTIES modifié suite 
aux changements de aux changements de aux changements de aux changements de 

datesdatesdatesdates    

L ’ inscription L ’ inscription L ’ inscription L ’ inscription 
pour le repas pour le repas pour le repas pour le repas 

de rentréede rentréede rentréede rentrée    

Le programme, les Le programme, les Le programme, les Le programme, les 
nouvelles dates et nouvelles dates et nouvelles dates et nouvelles dates et 
le tarif du Voyage le tarif du Voyage le tarif du Voyage le tarif du Voyage 

en Aveyronen Aveyronen Aveyronen Aveyron    

 

REPRISES DES ESPACES LOISIRS 
BASSIN CHAMBERIEN:  
 Danse Country: Pour préparer le forum d’Albertville, des répétitions excep-
tionnelles auront lieu le 02 et 03 septembre à la délégation.  
A partir du 09 septembre, le groupe se réunira les lundis après-midi à COGNIN, 
Salle Ract de 13h45 à 15h00.  
 Sophrologie: le mardi 1 fois par mois, à la délégation. Prochaines séances: le 
17 septembre, le 15 octobre, le 12 novembre et le 17 décembre.  
 Jeux: tous les mardis de 14h00 à 17h00 à la délégation. Reprise le 10 sept. 
 Peinture sur toile: 1 jeudi tous les 15 jours de 14h30 à 16h30. 1ère séance: 
Groupe n°1 le Jeudi 12 septembre et Groupe n°2 le Jeudi 19 septembre. Une parti-
cipation de 5 € est demandée à chaque nouvelle toile. 
 Terre: tous les vendredis de 14h00 à 17h00. Une participation de 5 € / séan-
ce est demandée. 
 
A MOUTIERS — Espace Boéro les mardis après-midi de 14h00 à 17h00 

 1 semaine sur 2: les mardis 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 19 no-
vembre, 3 et 17 décembre. 
+ Atelier Cuisine le jeudi 1 fois par mois Salle Colette à la CAF de Moûtiers: les 
jeudis 12 septembre, 10 octobre, 7 Novembre, 5 Décembre.  
 
A ST JEAN DE MAURIENNE: Centre Louis Armand 

Reprise le Jeudi 12 septembre (à confirmer) 
 

A ALBERTVILLE  Repas conviviaux: la date vous sera communiquée en septembre 
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ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE    
Réunis en Assemblée Générale le 29 juin à 
Chartes, les adhérents de l ’ APF ont dénon-
cé le manque de réelles mesures et l ’
absence d ’ implication du Président de la 
République et du gouvernement sur la politi-
que du handicap. De l ’ accessibilité à la ci-
toyenneté en passant par les services d ’
aide à domicile, ils ont adopté 4 motions am-
bitieuses et nécessaires exprimant les fortes 
attentes des personnes en situation de han-
dicap.  
 
ACCESSIBILITE: ACCESSIBILITE: ACCESSIBILITE: ACCESSIBILITE:     
L ’ échéance 2015 n’ e st pas contournable. 
A moins de 2 ans de l ’ échéance, les adhé-
rents de l ’ APF dénoncent toutes les tentati-
ves des acteurs publics et privés pour assou-
plir ces obligations légales ou contourner l ’
échéance de 2015.  
 
Les adhérents de l’ A PF affirment que, s ’
ils sont ouverts à tous les dialogues pour ré-
ussir 2015, ils s ’ o pposeront à toute négo-
ciation qui viserait à limiter les principes d ’
accessibilité et de conception universelle. Ils 
rappellent que ces obligations existent de-
puis près de 40 ans!  
 
LA SOLIDARITE N’ E ST PAS LA CHARI-LA SOLIDARITE N’ E ST PAS LA CHARI-LA SOLIDARITE N’ E ST PAS LA CHARI-LA SOLIDARITE N’ E ST PAS LA CHARI-
TE: TE: TE: TE: Les adhérents dénoncent sans cesse le 
fait que la loi du 11/02/2005 n ’ a pas répon-

du:  
 - à la précarité et à la pauvreté que vi-
vent de nombreuses personnes en situation 
de handicap,  
 - à l ’ insuffisance des modalités d’
accès et au manque de moyens pour finan-
cer l ’ accès aux aides humaines, aides tech-
niques, vie sociale… 
 
Les adhérents de l’ A PF attendent que ces 
sujets soient inscrits comme une priorité poli-
tique et sociale: à quand la prestation de 
compensation universelle couvrant tous les 
frais, et à quand le revenu d ’ existence ef-
fectif et décent?  
 
Les adhérents de l ’ APF sont prêts à se mo-
biliser pour que soient pris en compte ces 
préoccupations majeures qui reposent sur le 
respect des droits fondamentaux et de la di-
gnité humaine. 
 



SERVICES D ’ AIDE A DOMICILESERVICES D ’ AIDE A DOMICILESERVICES D ’ AIDE A DOMICILESERVICES D ’ AIDE A DOMICILE    
L ’ APF lance un cri d ’ alarme sur la situa-
tion des personnes. L ’ APF constate:  
 - Une inquiétante paupérisation de per-
sonnes en situation de handicap qui voient 
leur reste à charge augmenter, les obligeant 
à renoncer aux dépenses nécessaires à 
leur vie ( santé, nourriture… )  et à leur vie 
sociale ( isolement… )  
 - Que de très nombreux services, gérés 
par des associations à but non lucratif, sont 
durablement maintenus par certains dépar-
tements en déséquilibre financier malgré les 
efforts de ces associations. 
Les adhérents dénoncent comme indignes 
de la solidarité nationale tout choix de tarifi-
cation des services qui, guidé par la seule 
logique financière remet en cause la liberté 
de choix de vie des personnes en situation 
de handicap, reporte de fait sur les ressour-
ces de ces personnes des coûts qui relè-
vent de la compensation.  Cela met grave-
ment en difficulté de nombreux services 
qu ’ i ls soient gérés par l ’ APF ou non. 
 
Les adhérents de l ’ APF appellent les 
Conseil Généraux pour qu ’ i ls prennent les 
mesures structurelles indispensables. Ces 
mesures doivent viser à garantir les objec-
tifs de la loi de 2005 ainsi que l ’ égalité de 
traitement dans tous les départements. Si-
tuation inacceptable qui a trop duré et qui 

se dégrade!!! Les adhérents n ’ acceptent 
plus les restes à charge. 
 
LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPA-LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPA-LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPA-LA CITOYENNETE ET LA PARTICIPA-
TION SOCIALE NE SONT PAS NEGOCIA-TION SOCIALE NE SONT PAS NEGOCIA-TION SOCIALE NE SONT PAS NEGOCIA-TION SOCIALE NE SONT PAS NEGOCIA-
BLES: BLES: BLES: BLES:     
Une société inclusive est une société ouver-
te à tous qui doit être conçue pour toutes 
les personnes, quelles que soient leur situa-
tion et leurs particularités.  
Une société inclusive garantit à chacun une 
réelle participation sociale, économique, 
culturelle et civique, en respectant sa digni-
té, ses capacités et ses différences.  
 
Les adhérents de l’ A PF s ’ indignent en-
core aujourd ’ hui, en écho aux fondateurs 
de l ’ APF voici 80 ans, que les personnes 
en situation de handicap se heurtent à des 
obstacles d ’ ordre environnemental et com-
portemental dans notre société qui les em-
pêchent d ’ accéder à une réelle citoyenne-
té et participation sociale!  
 
L ’ ensemble des acteurs politiques, so-
ciaux, économiques et culturels sont pleine-
ment responsables de cette situation. 
Les adhérents de l ’ APF leur demandent de 
prendre toutes les mesures nécessaires, mê-
me dans une période de crise socioéconomi-
que, pour n ’ exclure personne de la vie ci-
toyenne et sociale. 

ASSEMBLEE GENERALE (suite)ASSEMBLEE GENERALE (suite)ASSEMBLEE GENERALE (suite)ASSEMBLEE GENERALE (suite)    
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Samedi 15 juin, après des journées fraî-Samedi 15 juin, après des journées fraî-Samedi 15 juin, après des journées fraî-Samedi 15 juin, après des journées fraî-
ches et pluvieuses, c ’ est sous un soleil ches et pluvieuses, c ’ est sous un soleil ches et pluvieuses, c ’ est sous un soleil ches et pluvieuses, c ’ est sous un soleil 
radieux que les acteurs de l ’ APF se radieux que les acteurs de l ’ APF se radieux que les acteurs de l ’ APF se radieux que les acteurs de l ’ APF se 
sont retrouvés pour la 21sont retrouvés pour la 21sont retrouvés pour la 21sont retrouvés pour la 21èmeèmeèmeème édition de  édition de  édition de  édition de 
l ’ ODYSSEE. l ’ ODYSSEE. l ’ ODYSSEE. l ’ ODYSSEE.     
    
C ’ est à Bourgneuf que nous nous som-
mes donnés rendez-vous. Vers 10h00, 
les premiers véhicules commencent à 
occuper le parking: voitures anciennes, 
4x4, side cars, motos… 
Les Chabalous, groupe musical de Chal-
les les Eaux, a animé l ’ apéritif rafraî-
chissant. Puis nous avons dégusté les 
traditionnels diots polente,  préparés par 
l ’ équipe des donneurs de sang de la 
Combe de Savoie. Un grand merci à eux 
pour avoir préparé la salle, confectionné 
le repas et rangé après le départ de la 
caravane.  
 

Vers 14h30, sous les klaxons et les 
moteurs vrombissants, la caravane 
prend son départ. Direction la Maurien-
ne, puis l ’ ascension du Col du Grand 
Cucheron. Nous avons admiré les jolis 
paysages de la Vallée des Huiles, dé-

couverte pour quelques-uns qui n’
étaient jamais venus.  
 
Après une pause au Bourget en Huile, 
la caravane entame sa descente vers 
La Rochette, et prend la direction de 
Montmélian, Chignin pour terminer son 
circuit à Challes Les Eaux vers 18h30.  
Un beau circuit, où juste quelques 
gouttes sont venus chatouillées les 
oreilles des occupants des décapota-
bles.   
 
Malgré quelques défaillances techni-
ques, véhicules anciens obligent, tous 
sont arrivés pour partager l ’ apéritif et 
le repas préparés par Patrick GILLIER 
et toute son équipe. 
Une belle journée où les sourires 
étaient au rendez-vous et pendant la-
quelle nous étions tous heureux de 
nous retrouver.  
 
Un grand merci également à tous les 
vendeurs de Kms. Bilan 2013:17.000 €. 
Rendez-vous l ’ année prochaine!!!  
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Du 21 au 28 juin, nous sommes un groupe 
de 30 adhérents savoyards partis à la décou-
verte de la Lorraine, non pas chaussés de 
sabots comme la célèbre chanson mais à 
bord du car adapté VFD, conduit par le fidèle 
Eric.  
 
Nous prenons la direction de Vigy, petite 
commune située près de Metz. Nous loge-
rons dans le Centre ADEPPA où les respon-
sables ont confectionné un programme de 
visites.  
Après une journée de car, nous apprécions 
tous de nous installer, prendre un bon repas 
et nous détendre autour d ’ une belote , d ’
un scrabble ou autre jeu de société… 
La nuit tombée, après avoir retrouvé quel-
ques égarés qui cherchaient leurs chambres, 
nous allons nous coucher. Demain, les visi-
tes commencent. 
 

Samedi 22 Juin. Samedi 22 Juin. Samedi 22 Juin. Samedi 22 Juin. Direction le Hackenberg, le 
plus grand des forts de la ligne Maginot.  
Avec plus de 10 kilomètres de galeries sou-
terraines, la visite est une véritable plongée 
dans l ’ Histoire. Accompagnés d ’ un guide 
passionnant, nous avons parcouru les gale-
ries ( très fraîches!)  à bord d ’ un petit 
train, puis découvert la façon de vivre des 
soldats à travers les salles ( cuisine, infirme-
rie, dortoirs… ) , et de nombreux costumes et 

objets exposés.  
L ’ après-midi, ce sont les jardins de Laque-
nexy qui ont éveillé tous nos sens.  
 
Dimanche 23 Juin. Dimanche 23 Juin. Dimanche 23 Juin. Dimanche 23 Juin.     
Après une matinée reposante, nous avons 
découvert la commune de Vigy à bord d ’
une calèche. 
 
Lundi 24 Juin.Lundi 24 Juin.Lundi 24 Juin.Lundi 24 Juin.    
Nous prenons la direction de Nancy où nous 
consacrons la matinée à découvrir les mai-
sons style Art Nouveau et Art Déco. Après 
un repas restaurant dans le Parc de la Pépi-
nière, le plus beau parc de Nancy; nous dé-
couvrons émerveillés la place Stanislas. Grâ-
ce à une excellente guide, nous apprenons 
l ’ origine de cette place, l ’ histoire de Stani-
slas, homme bienveillant et aimé de tous. 
Nous repartons sous le charme de cette ville, 
riche en histoire. 
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Mardi 25 Juin.Mardi 25 Juin.Mardi 25 Juin.Mardi 25 Juin.    
Nous allons visiter le Château de Mal-
brouck.  Son surnom lui vient du Duc John 
Churchill de Marlborough , immortalisé 
dans la chanson populaire « Malbrouck s’
en va en guerre », dans laquelle on riait de 
sa fuite alors qu ’ i l  était venu conquérir 
quelques territoires français. 
L ’ après-midi a ensuite été quelque peu 
perturbé par une panne de la plate forme 
du car. Nous avons donc improviser une 
séance cinéma ( d urant laquelle on a pu 
entendre quelques ronflements! )  pendant 
qu ’ Eric était à METZ pour réparer la plate 
forme. A son retour, nous sommes soula-
gés de savoir que tout marche et que notre 
programme peut se poursuivre… 
 
Mercredi 26 Juin: METZMercredi 26 Juin: METZMercredi 26 Juin: METZMercredi 26 Juin: METZ    
Le matin, nous découvrons à bord d ’ un 
petit train la richesse architecturale de la 
ville de METZ.  

Puis, accompagnés d ’ une guide, nous 
avons pu admirer la cathédrale Saint-
Etienne, chef d ’ œuvre gothique.  

Construite à partir de 1220, elle est familiè-
rement surnommée la « lanterne du bon 
Dieu», en raison de la surface couverte par 
ses vitraux. En effet, la cathédrale de Metz 
est non seulement la cathédrale de France 
ayant la plus grande surface vitrée ( près 

de 6500 m2 )  mais également celle qui 
présente les plus grandes verrières gothi-
ques d ’ Europe.  

Sa voûte qui culmine à 41 mètres au des-
sus du sol au niveau de la nef fait égale-
ment de cette cathédrale une des plus hau-
tes de France.  

Après un repas au restaurant où nous 
avons pu déguster la traditionnelle quiche 
lorraine, nous avons pris un bain de foule 
dans les rues commerçantes de Metz. En 
période de soldes, et un mercredi, elles 
étaient noires de monde!  

Nous avons ensuite rejoint le car pour nous 
rendre vers le Centre Pompidou. Non pas à 
PARIS mais à METZ!  

Le centre Pompidou est la première décen-
tralisation d ’ un établissement culturel na-
tional.  

Fidèle aux valeurs du Centre Pompidou de 
générosité, d ’ ouverture à tous les publics 
et à toutes les formes de la création actuel-
le, le Centre Pompidou-Metz illustre, par sa 
dimension tant sociétale que culturelle, le 
renouvellement de la stratégie du Centre 
Pompidou qui se recentre sur sa vocation 
primordiale : être une plateforme d ’
échanges entre la société française et la 
création.  



Le projet culturel du Centre Pompidou-Metz 
repose sur quatre priorités : 

- Faire découvrir la création artistique sous tou-
tes ses formes ; 

- Donner des clefs de lecture de l ’ histoire de 
l ’ art depuis 1905 ; 

- Emouvoir et inviter le spectateur à appréhen-
der le monde par le biais artistique ; 

- Elargir la fréquentation à de nouveaux publics. 

Nous avons découvert une exposition sur 
les « Vues d ’ En haut » qui montre com-
ment, des premiers clichés aériens aux vues 
satellites, la vue d ’ en haut a fait basculer la 
perception que les artistes ont du monde.  
Nous avons également « essayer » de com-
prendre les œuvres murales de Sol Lewitt, 
artiste conceptuel américain.  
 
Touchés ou pas par ces œuvres d ’ art, 
nous avons tous pu apprécier ce lieu magi-
que de la culture française à l ’ architecture 
moderne.  

 

Jeudi 27 Juin Jeudi 27 Juin Jeudi 27 Juin Jeudi 27 Juin ---- AMNEVILLE AMNEVILLE AMNEVILLE AMNEVILLE    
Dernier jour de visite. Quoi de mieux pour 
terminer notre séjour que de découvrir l ’ un 
des plus zoos de France, le zoo d ’
Amnéville. Après la découverte de l ’
aquarium situé juste à côté, nous pénétrons 
dans ce parc animalier, d ’ une verdure cha-
toyante.  
 
 
 
 
 
 
 
C ’ est avec nos yeux d ’ enfants émerveil-
lés que nous avons admiré toutes sortes d ’
animaux:  
Majestueux lions blancs, gigantesques goril-
les, énormes hippopotames, élégants volati-
les de toutes sortes, et bien d ’ autres.  
Pour les valides et semi valides, la journée a 
été rude en raison du terrain très vallonné! 
Mais l ’ effort en valait la peine car nous 
avons tous été surpris par la beauté du site.  
 

Vendredi 28 JuinVendredi 28 JuinVendredi 28 JuinVendredi 28 Juin    
Les souvenirs pleins la tête, les jambes lour-
des, nous prenons la route du retour.  
C ’ est en chanson ( m erci à Anne Marie! )  
que nous nous quittons, ravis d ’ avoir dé-
couvert la Lorraine.     
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ACCES A LA CULTUREACCES A LA CULTUREACCES A LA CULTUREACCES A LA CULTURE    

Le programme 2013-2014 est disponible.  
 

Un programme riche et varié. Exposition 
photographique, théâtre, musique classi-
que, danse, cirque… Vous trouverez sure-
ment un spectacle qui suscitera votre at-
tention !  
 

Spectateurs en situation de handicap: Spectateurs en situation de handicap: Spectateurs en situation de handicap: Spectateurs en situation de handicap:     
Attentif à l ’ accès de tous les publics au 
spectacle vivant, l’ E space Malraux pro-
pose un accueil adapté aux personnes à 
mobilité réduite et aux déficients visuels. 
Un accès privilégié aux salles ainsi qu’ u n 
tarif préférentiel leur sont réservé ( Carte 
Malraux à 2 € pour les personnes titulaires 
de la carte d ’ invalidité – justificatif à four-
nir –  et si ils en ont besoin, l ’
accompagnateur bénéficie d ’ un tarif spé-
cifique ) .  
 
Les personnes à mobilité réduite peuvent 
accéder aux salles par des ascenseurs si-
tués dans les halls de l ’ Espace Malraux, 
du Théâtre Charles Dullin et du Scarabée. 

Des emplacements adaptés sont réservés 
aux spectateurs en fauteuils roulants dans 
ces 3 salles.  
 
L ’ APF, partenaire de MalrauxL ’ APF, partenaire de MalrauxL ’ APF, partenaire de MalrauxL ’ APF, partenaire de Malraux    
La délégation de Savoie a renouvelé sa 
carte Malraux Partenaire. Destinée aux 
établissements et associations , cette car-
te permet à tous les adhérents de l ’ APF, 
y compris les personnes valides, de béné-
ficier de billets au tarif Carte Malraux. 
 

Les avantages de cette carteLes avantages de cette carteLes avantages de cette carteLes avantages de cette carte:  
 - tarif réduit « Carte Malraux » sur 
tous les spectacles de la saison et pour 
toutes les séances au Curial Cinéma. 
 - Possibilité de pré-réservation de pla-
ces de spectacles  
 - Rencontres avec des artistes, visites 
de l ’ Espace Malraux et du Théâtre Char-
les Dullin…  
 

Pour tout renseignement, appelez l ’
Accueil Billetterie au 04.79.85.55.43 et n ’
oubliez pas de préciser si vous êtes en si-
tuation de handicap, accompagné ou non, 
adhérent à l ’ APF ( vous devrez justifier 
avec votre carte adhérent ) .  
 

Bonne année culturelle!  Bonne année culturelle!  Bonne année culturelle!  Bonne année culturelle!      



    VOYAGE AVEC LES ARTISTES DE L’APFVOYAGE AVEC LES ARTISTES DE L’APFVOYAGE AVEC LES ARTISTES DE L’APFVOYAGE AVEC LES ARTISTES DE L’APF    
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RUDY DONAZZOLO A L ’ HONNEURRUDY DONAZZOLO A L ’ HONNEURRUDY DONAZZOLO A L ’ HONNEURRUDY DONAZZOLO A L ’ HONNEUR    
    

Grâce à lui et à sa famille, l ’ Envolée a 
exposé ses 34 peintures pour la 1ère fois 
dans la grande salle du restaurant de la 
Résidence Albert CAMUS à MONTME-
LIAN du 29 mai au 19 Juin.  
 

L ’ exposition a été remarquablement or-
ganisée par l ’ association ALEA . 

Au moment du vernissage, beaucoup de 
monde était présent: le Conseil Départe-
mental, la délégation APF, le Conseil 
Municipal de Montmélian, l ’ Accueil Sa-
voyard et des artistes de l ’ Envolée.  
 

Par ces progrès, Rudy illustre bien l ’
ensemble de l ’ atelier car il exprime sa 
sensibilité. Il peint avec son cœur en pri-
vilégiant la couleur: il sa fait plaisir pour 
faire plaisir aux autres en offrant ses œu-
vres. Il maîtrise davantage sa gestuelle 
et surtout il a contribué à inculquer dans 
le groupe l ’ esprit créatif comme peindre 
sans modèle.  
Bien sûr, c ’ est valorisant d ’ exposer 
ses peintures au regard des autres. Or-
ganiser des expositions c ’ est donner 
une image positive de l ’ APF, c ’ est 
aussi combattre tout regard discriminatoi-

re à l ’ égard des personnes en situation 
de handicap. 
 

Emile a souligné entre autre l ’
importance d ’ avoir un partenariat ERDF 
qui apporte un soutien financier pour 
amortir en partie les dépenses pour l ’
achat du matériel. 
 

Un grand remerciement à tous ceux qui 
ont permis le succès de cette exposition 
et plus particulièrement à Béatrice SEI-
LER ( Directrice)  et à Laure DES-
CHAMPS ( ALEA) .  
Bel été à tous   Jean-Louis 

Rudy entouré de sa maman, sa sœur et Rudy entouré de sa maman, sa sœur et Rudy entouré de sa maman, sa sœur et Rudy entouré de sa maman, sa sœur et 
Jean Louis, animateur de l ’ EnvoléeJean Louis, animateur de l ’ EnvoléeJean Louis, animateur de l ’ EnvoléeJean Louis, animateur de l ’ Envolée    



RECIT DES PREMIERES SORTIESRECIT DES PREMIERES SORTIESRECIT DES PREMIERES SORTIESRECIT DES PREMIERES SORTIES    
Le mardi 25 Juin, une quarantaine de 
personnes venues de 4 structures APF 
de Savoie ( FAM Les Hirondelles, le SAJ 
et la délégation )  se sont retrouvées au 
jardin du Paradis à Chambéry. 

Après un repas partagés, des petits grou-
pes ont déambulé dans les allées du jar-
din. 

Fanny de Savoie vivante-CPIE, avait pré-
paré différents ateliers: reconnaitre des 
plantes aromatiques par l ’ odorat , re-
trouver des plantes à partir d ’ images, 
observer la composition du compost et 
décorer un bac potager, etc. 

D ’ autres ateliers accueillaient ensuite 
les participants en faisant appel à leurs 
papilles gustatives ou à leur sens du tou-
cher. Les personnes en situation de han-
dicap présentes se prenaient au jeu. El-
les ressentaient une grande fierté lors-
qu ’ elles permettaient à leur équipe de 
résoudre un défi. On pouvait largement 
lire des sourires éclairant leurs visages. 

L ’ après-midi s ’ est concluée par un 
goûter partagé apprécié par tous. 

A noter que les usagers du service de 
jour APF de Barberaz "La 
Pause" se rend régulière-
ment dans ce jardin car 
un bac potager accessible 
leur est réservé. Avant de 
se quitter, les équipes des 
4 structures APF de la Sa-
voie se promettaient de 
renouveler ce type d ’
animation intéressante et 
appréciée à tous niveaux. 

Pour fêter les 50 ans du Parc National de 
la Vanoise et les 80 ans de l ’ APF, une 
Ballade-Peinture était organisée mardi 09 
Juillet 2013 à Peisey-Nancroix. 
 
Les 40 personnes présentes ont effectué 
une petite randonnée en joëlette le ma-
tin, en direction d ’ un site d ’
observation d ’ un nid de Gypaète barbu. 
Henri, le garde moniteur du Parc, avait 
installé une longue vue pour apercevoir 
le jeune vautour qui prendra son premier 
envol bientôt. 
 
A midi, Maryse et son équipe avait tout 
préparé pour nous accueillir dans la plus 
grande convivialité, autour de la grande 
fresque collective à laquelle chacun ap-
portait sa petite touche personnelle sous 
le regard bienveillant de Jean-Louis. 
 
L ’ après-midi, Pascale, accompagnatri-
ce en montagne, rejoignait le groupe sur 
la promenade confort pour nous expli-
quer avec brio et gentillesse le paysage 
environnant, la faune et la flore locale. 
 
Cette ballade étonnante restera sans au-
cun doute pour les participants, comme 
l ’ un des temps forts de l ’ été. 
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A renvoyer à : APF 306 rue Jules Bocquin 73000 CHY 

 

Les forums a la rentrée 

A ALBERTVILLE LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2013 de 9h00 à 17h30 à La 

Halle Olympique.  

Votre présence sera la bienvenue. 
Contact:: Jean Claude PICCARD au 04.79.32.65.65 
A noter la démonstration du groupe « Country » en fauteuil. 
 
 A AIX LES BAINS Forum « Tutti Frutti » LE DIMANCHE 08 SEPTEMBRE de 

10h00 à 19h00 au Centre des Congrès (rue Jean Monard) 
L’installation se fera le samedi après-midi. Votre présence est souhaitée le diman-
che pour représenter l’APF. Qui peut participer? Dans quel créneau horaire? 
Merci de contacter Jean Pierre ASPORD au 04.79.69.41.81 ou par mail: 
apf.dd73@wanadoo.fr  

BIENVENUE A ALEXANDRE  
 

Le site Internet de la délégation www.apf73.fr prend de 
l’ampleur. De plus en plus consulté, nous tentons, avec nos 
moyens, de le rendre le plus attractif et intéressant possi-
ble.  
Nous souhaitons la bienvenue à Alexandre, nouvel adhérent 
qui est venu rejoindre l’équipe de rédaction du site. 
 

Merci pour ton aide ! 


