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Edito 
 

A l’heure de ces 
quelques lignes, l’été se 
dirige tranquillement vers 
son achèvement. Un été pas 
comme les autres nous 
avait-on dit… mais au final 
aussi réussi que beaucoup 
d’autres (voir les reportages 
photos sur le blog APF 18). 
Cela dit, il nous faut pouvoir 
continuer sur la lancée, En 
effet, très peu d’évène-
ments sont à ce jour pro-
grammés pour les mois qui 
viennent. Il nous faut faire 
avec les conditions sani-
taires du moment en res-
pectant les gestes barrières, 
le port du masque, etc…  
La réunion du groupe loisirs 
du 18/08 fut un succès avec 
une forte présence de vous 
tous. Les sorties sont à pré-
sents « VOS CHOIX », et 
c’est à vous désormais qu’il 
appartient de composer ce 
programme d’activités.. 
Nadège et moi-même se-
rons toujours à vos côtés 
pour recueillir vos sugges-
tions. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos souhaits, 
mais aussi de vos re-
marques, le travail se fait 
dorénavant collectivement !  
Au plaisir de vous retrouver 
très vite ! 
  

Laurent 

 

Octobre 
Novembre 
Décembre 

2020 

 

  
 Grand Repas de Noël APF France handicap  

Vous l’attendiez depuis long-
temps, presque autant que les 
fameux cadeaux… Le repas de 
Noël de la Délégation se profile en 
cette fin d’année. Un menu trai-
teur, toujours d’une grande quali-
té, des entrées qui vous mettent 
en appétit, des plats qui vous font 
frémir les papilles et des desserts 
qui vous font trembler de bonheur 
(oui à ce point là), voilà ce qui vous 
attend pour cette fin d’année au 

Moutet, quartier Pipact à Bourges (en face du PATAPAIN, 
proche de l’échangeur de l’autoroute A71) .  

SOUS RESERVE !! 

Passée la porte, on est 
transporté au Maghreb. 
Les douces odeurs 
d'épices emplissent la 
salle spacieuse et 
claire. Les pâtisseries 
orientales trônent sur le 
bar à l'entrée et pro-
mettent un dessert 
savoureux ! Un rendez 

vous incontournable pour les amoureux 
des saveurs orientales.  Pour faciliter le 
déroulement de ce repas, 2 classiques 
vous sont proposés au choix : 

 Le Couscous Royal 
 Le Tajine de Poulet 

Jeudi  1er 

Octobre> 12h  
  

Lieu :  Bourges 
  
  

Couscous Royal : 
19 €  Ou  

Tajine : 14,50 € 
 

choisir votre plat sur 
le coupon ! 

 

(Boissons  
et desserts en sus)  

  

Transport : 5 € 

Mercredi 16  
Décembre >  12h 

 

Lieu : à préciser    
 

Tarif : 
  

30 € si adhérent 
 35 € si non adhérent 

(à préciser) 
   

Transport : 5 € 

Tous les lieux de 
sorties sont 
accessibles et 
équipés de sanitaires 
adaptés. 
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Couscous Royal à « l’Aurès » 
Places limitées !! 

Dimanche 6  
décembre >  

14h/ 18h   
Lieu : Baugy   

  

Tarif : gratuit 
 

Transport : 7 € 

 Marché de Noël de Baugy 

Entre la multitude de 
chalets, de pagodes, de 
stands qui envahissent 
les places, les rues, la 
Halle et la salle des fêtes du 
village, c’est bien sûr le 
week-end où les visiteurs 

commencent à faire les emplettes pour les fêtes de fin 
d’années. Encore plus aéré, toujours autant sinon plus 
d’exposants, d’artisans avec la garantie que ce qu’ils pro-
posent est fait main, le marché de Noël de Baugy est aussi 
la ronde des provinces avec ce qu’elles apportent de 
mieux en matière de saveurs, de savoirs-faire et de pro-
duits de leurs terroirs. 1 

 
 

 Mobilisation « aidants familiaux » 

Mardi 6  
Octobre >13h 

 
Lieu : Bourges 

Contacter la 
délégation et 
demandezr 
Emilie pour 
plus d’informa-
tions. 
 
Transport :  
Gratuit 
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Vendredi 16 octobre 
> 14h 

  

Lieu : Palais d’Auron 
à Bourges 

   
 

Tarif entrée : 3 €  
 

Transport : 

Que vous soyez supporter aguerris où en herbe de notre emblé-
matique équipe de basket féminin berruyère… Venez partager  
une soirée conviviale à encourager le Tango Bourges basket lors 
d’un match au Prado ! Ambiance et bonne humeur garantie !! 
 
Tarif : 8€ (à confirmer) 

Mercredi 21 octobre 
> 20h   

Lieu : Bourges  
  

Tarif : 8 €     
 

Transport : 5 € 

 Match Tango Bourges Basket vs Sopron 

 Salon Bio et du Bien être 

Outre les exposants, des conférences et 
ateliers seront proposés. 
Un bar et de la restauration bio seront 
également à disposition des visiteurs. 
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 
2020 au Carré d'Auron et au Restaurant 
d'Auron  
 
Tarif : 3 € (avec dégustation de produits 
bio) 

 Salon des vins et de la gastronomie  

Salon des Vins et de la  
Gastronomie 

et Salon du Chocolat 
*** 

Plus de 120 exposants. Des ani-
mations, dégustations, cours de 
cuisine, ateliers pour adultes et 
enfants, recettes, conseils... 

Plus d'infos sur : www.salon-vins-gastronomie-bourges.com 
Du vendredi 30 octobre  
Vendredi de 14h à 20h 

 Tarif : 4 € valable 2 jours  

Vendredi 30 octobre 
  > 14h /18h  

 

Lieu : Palais d’Au-
ron à BOurges 

 
Tarif entrée : 4 €  

 
 

Transport : 5 € 

 Muséum d’histoire naturelle 

Au carrefour des sciences de la Terre, de 
la Vie et de l’Homme, le Muséum se con-
sacre quotidiennement à la nature et à 
ses relations avec l’espèce humaine. 
Riche de son histoire, au cœur de l’actua-
lité,  
Qu’est-ce qui différencie l’anémone du 
serpent de mer ? Apprenez à observer et 
découvrez la classification du vivant où 
chaque organisme a suivi sa propre évolu-

tion. Pièces de collection, squelettes ou animaux vivants vous 
donneront des clés pour lieux nommer, reconnaitre et apprécier 
la faune sauvage qui vous entoure. 

Vendredi 6 
Novembre > 14h  

 

Lieu : Muséum 
Bourges 

 

Tarif sortie : 5 €  
 

 

Transport : 5 € 

La Délégation APF France 
handicap du Cher a le plaisir 
de vous 
inviter à une 
soirée 
Beaujolais 
nouveau. La 
promesse de 
passer une 
bonne 
soirée 
conviviale. 

Accompagné d'une bonne galette, le Beaujolais 
nouveau se déguste entre amis ou avec sa 
famille. Nous aurons plaisir de nous retrouver 
tous ensemble, bénévoles, adhérents et 
sympathisants, autour d’un apéritif dinatoire, 
pour célébrer l’amitié et le partage. 

Samedi 28 novembre 
> la journée 

Départ 9h/ retour 19h  
  

Lieu :  Circuit Nevers 
Magny cours 

 

Tarif  : 20 €  
 

Transport et  
accompagnement 

compris  

 Soirée Beaujolais Nouveau  

Jeudi 19 novembre 
  > 17h /19h  

 

Lieu : Délégation 
 

Tarif : 8 €  
 
 

Transport : 5 € 

 Porsche ROSCAR CUP - Magny-Cours 

La « ROSCAR CUP » est l’occasion 
de découvrir en situation de 

course, les bolides du Porsche Club de 
France,  Une ambiance particulière, une vue imprenable sur la 
piste et les stands, des rugissements de moteurs à nul autres 
pareils, voici le cocktail qui vous sera servi sur cette journée.  
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http://www.salon-vins-gastronomie-bourges.com/


APF, 81 Avenue Ernest Renan   - 18000 BOURGES 

 02.48.20.12.12   /  mail : apf18@wanadoo.fr 

 

Prénom : ............................................ NOM ......................................................................  
 
Adresse :…………………………………………………..……………………………. ......................................  
 
Code Postal :...................................... Ville : ......................................................................  

Téléphone : ......................................  e-mail …………………………………………………..…………... 

Souhaite participer aux sorties :  (entourer les N° choisis ) 
. 
 
 
 

 

Fauteuil roulant manuel :  OUI -  NON 
 

Fauteuil roulant électrique : OUI -  NON 

 
Nombre de participants :…. 
 

Désire être pris à mon domicile : 
OUI -  NON 
 
 

Viens directement sur le lieu de la sortie :  OUI -  NON 

Port de la ceinture de sécurité obligatoire  
pour les personnes en fauteuil  

Tarif forfait déplacements 2020  

APF Cher  
 

 Bourges jusqu’à 20 km aller / retour :   5 € 

 De 20 à 50 km aller /retour :    7 € 

 De 50 à 80 km aller / retour :    9 € 

 De 80 à 100 km aller /retour :    12 € 

 De 100 km et au-delà aller /retour :   15 € 

 Transport sortie en région parisienne :  30 € 

Délégation APF du Cher, 81 av Ernest Renan 18000 BOURGES  02 48 20 12 12 
Courriels : dd.18@apf.asso.fr  ou apf18@wanadoo.fr 

IMPORTANT :  
Pour pouvoir bénéficier de ce programme de loisirs ainsi que des 
transports qui vous sont proposés, chaque participant doit être adhé-
rent à l’APF et à jour de cotisation ! Merci 
 

ANNULATION 
Si vous annulez votre participation sur une sortie, merci de nous PRE-
VENIR au moins 3 jours avant. Aucun remboursement ne pourra être 
effectué en deçà de ce délai ! 
 

Nb : Si vous avez besoin d’une aide à la personne lors d’une sortie, 
veuillez-nous en informer au préalable, nous nous efforcerons de 
trouver la meilleure solution. Si toutefois vous le pouvez, prévoyez la 
participation de votre auxiliaire habituelle. 
 

Merci d’additionner le montant du transport sur votre chèque de 
règlement ! 

Octobre / Novembre  dé-
cembre 2020 

Coupon à retourner 

Joindre votre règlement pour les sorties N°   2, 8.  

ATTENTION, merci de libeller vos chèques séparément à l’ordre de APF  

1 3 4 5 6 2 7 8 9 10 
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IMPORTANT : 12 nouvelles règles !! 
 

1. Port du masque obligatoire pour les usagers pendant l’embarquement et la du-
rée du transport. ATTENTION : apportez votre propre masque !! 

2. Si la sortie se déroule dans un cadre naturel, dès le débarquement du véhicule, 
les participants pourront retirer leurs masques.  

3. Prévoir individuellement une pochette avec fermeture pour le stockage de 
votre masque pendant la sortie que vous pourrez ensuite ranger dans votre sac. 

4. A l’issue de la sortie, il sera impératif de reprendre le même masque pour le 
trajet retour (sauf si utilisation de plus de 4 heures d’un masque  de type chirur-
gical ).  

5. Dans l’attente du démarrage de la sortie, les personnes seront espacées d’un 
minimum de distance d’un mètre, plus si cela s’avère possible. 

6. Les animateurs / encadrants donneront le feu vert de la sortie, le groupe pourra 
ainsi se mettre en mouvement à leur signal.  

7. Si besoin d’une aide pour être poussé en fauteuil, un bénévole sera dédié à la 
personne qui en fait la demande pour la durée de la sortie.  

8. Un bénévole fera régulièrement la tournée des participants muni d’un flacon de 
gel hydro-alcoolique qu’il distribuera à chacun au creux des paumes des mains.  

9. Les sacs de pique-nique et glacières seront au préalable désinfectés avec un 
spray désinfectant. Ils le seront à nouveau avant le réembarquement. 

10. Les encadrants du groupe de sortie devront veiller à ce qu’aucune forme d’ag-
glutinement à d’autres groupes extérieurs ne soit possible en statique : le 
groupe devra rester distinct et séparé à bonne distance de toute personne 
étrangère. Lors d’une promenade ou d’une courte randonnée, il est bien évi-
demment impossible d’éviter tout croisement avec les autres usagers 
(promeneurs, cyclistes..). Les accompagnants devront néanmoins s’assurer que 
la déambulation des participants soit fluide et ne soit pas sujette à regroupe-
ments.  

11. Pour les sorties restaurants, les règles gouvernementales en vigueur seront ap-
pliquées : lavage des mains, distanciation, et port du masque obligatoire pour 
tout déplacement en dehors des tables.  

12. Les personnes qui nécessitent un accompagnement aux toilettes devront impé-
rativement en informer au préalable l’organisateur de la sortie.  

 

NB : les bénévoles ne sont pas formés aux gestes des auxiliaires de vie et 
peuvent rencontrer des difficultés à accepter ce type d’aide à la per-
sonne. Seuls les bénévoles manifestant leur accord au préalable de la 
sortie, se verront attribuer des missions d’accompagnement aux toi-
lettes, sachant que s’il y a aide directe à la personne pour s’installer, les 
règles de distanciation deviennent de fait impossibles. 

Information Coronavirus Information Coronavirus 


