
Samedi 14 mars > 
 

Lieu :  Bourges/ 
Vierzon/ 

Saint Amand/ 
 

Transport gratuit   

n°9      

Dans le cadre de la SEMAINE 
NATIONALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES PHYSIQUES du 

9 au 15 mars, les personnes en si-
tuation de handicap  et les bénévoles 
fonctionneront en binôme en distri-
buant à l'entrée de chaque magasin, 
un flyer signalant que la vente de 
brioches sur la journée du Samedi 14 
mars est effectuée au profit de notre 
association.   

Grande vente de Brioches PATAPAIN ! 

n°1  
Galette des Rois APF 18 

Vendredi 17 janvier > 
16h 

  

Galette des Rois  
 

Lieu : délégation 18 
Bourges 

  

Transport : 5 € 

Vendredi 17 janvier 2020 

16h 

Chez Léon, les moules sont préparées 
et cuites en cocotte individuelle (la 
spécialité maison), gratinées, en 
papillote ou encore à la plancha… De 
quoi varier les plaisirs ! 

Restaurant « LEON de BRUXELLE » 

Jeudi 26 mars 

12h 
 

Lieu : Pipact 
Bourges  

 

 Menu : 12.90 € 
Hors boissons 

 

transport  : 5 € 

n°11     

Menu  
*** 

Buffet d’entrées 
à volonté 

*** 

Cocotte moules  
Marinières 400 gr 
servie avec frites 

*** 

Dessert 
Au choix 

« Disco Soupe »  au Foyer APF 

Les Disco Soupes 
sont des sessions 
collectives et ou-
vertes de cuisine de 
fruits et légumes in-
vendus dans une ambiance musi-
cale et festive. Les soupes, salades, 
jus de fruits ainsi confectionnés 
sont ensuite redistribués à tous 
gratuitement ou à prix libre. Elles 
permettent l’éducation à une cui-
sine saine et goûtue, la (re)
découverte du plaisir de cuisiner 
ensemble, 
la création 
de zones 
de convi-
vialité non-
mar-

chandes éphémères dans l’espace public, 
et, bien sûr, la sensibilisation du plus 
grand nombre au gaspillage alimentaire .  
ATTENTION : limité à 6 participants  

de la Délégation 18 !!  

n°2      

Mercredi  
29 janvier  

>15 h / 21h 
 

Châteauneuf   
sur Cher 

 
 

Transport : 10 € 

n°10    

Samedi 21 mars 
>20h 

 

6 € : PMR 
12 €  : valides 

 

Lieu : Le Prado 
Transport  : 5 € 

Ligue féminine Basket : « Bourges / Montpel-

La saison 2019-2020 de la LFB est la 22ᵉ édition de la Ligue fémi-
nine de basket. Le championnat est composée de douze équipes. 
Les huit meilleures équipes participent aux play-offs et les quatre 
dernières aux play-dows. L'équipe vainqueur des play-offs est 
championne de France, l'équipe dernière des play-downs descend 
en Ligue féminine 2. 



Tous les lieux de 
sorties sont acces-
sibles et équipés de 
WC et sanitaires 
adaptés. 

Restaurant  « FIRST GRILL » 

Jeudi 20 février > 
12h 

  

à St Doulchard 
 

15.90 € 
 

Transport :   5 € 

n°5  
Situé à Saint-Doulchard, FIRST 
GRILL arbore un concept bien 
connu et très apprécié : le buffet à 
volonté. Entrées, plats, desserts, 
tout est à volonté, et ce, sept jours 
sur sept ! FIRST GRILL est 
l'adresse idéale des amateurs de 
grillades. En effet, dans ce 
domaine, le choix est pléthorique ! 

Fête de la « Chandeleur », crêpes party !  

Mardi 11 février > 
De 15h à 18h 

 

Lieu : Délégation APF 
 

Participation aux frais : 2 €  
 

Transport : 5 € 

n°4      

Le groupe loisirs de la délégation organise une 
« crêpe party » dans les locaux de la DD. Un après 
midi récréatif et convivial ouvert à toutes et tous ! Le 
nombre des places étant limité tout de même, 
l’intérêt est de vous inscrire au plus vite.  Ambiance 
chaleureuse assurée ! 

Thé dansant de l’Espoir Trucydien 

Une nouvelle fois, 
nous irons guincher 
avec nos amis de 
l’Espoir Trucydien, à 
l’occasion de leur 
Thé dansant. Un 

témoignage de sympathie que nous leur devons bien en 
remerciement de leur générosité fidèle, puisqu’ils nous 
remettrons courant janvier, le fruit de leurs activités 
associatives, sous la forme d’un chèque de don bienvenu. 
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Dimanche 2 février >  
15h 

 
Lieu : salle des fêtes  

de Trouy 
 

Gratuit 
 

Transport : 5 € 

Mer-

n°8    

Jeudi 5 mars > 
Lieu : Bourges 

 

Tarif :  à régler sur 
place selon choix 

  
Transport  : 5 € 

Un après midi chez « Feuillette » à Bourges 

Dès son ouverture la boulangerie 
FEUILLETTE à Bourges s'est fait 
connaître pour la qualité de ses 
produits, son salon de thé à 
l'ambiance cosy, chaleureuse et 
authentique, et sa terrasse complè-
tement harmonisée au reste de 
l'établissement. 
Ouverte 7 jours sur 7, la boulange-
rie est devenue un incontournable 

dans la journée de chacun, que ce soit pour un petit-déjeuner 
gourmand, un déjeuner sur le pouce ou un goûter en famille.  
FEUILLETTE est un nouveau concept à mi-chemin entre la bou-
langerie traditionnelle et la modernité que demande la clientèle. 

n°6      Couscous Royal à « l’Aurès ! » 

Passée la porte, on est transporté au 
Maghreb. Les douces odeurs d'épices em-
plissent la salle spacieuse et claire. Les pâtis-
series orientales trônent sur le bar à l'entrée 
et promettent un dessert savoureux ! Un ren-
dez vous incontournable pour les amoureux 
des saveurs orientales.  Pour faciliter le dé-
roulement de ce repas, 2 classiques vous 
sont proposés au choix : 

  Le Couscous Royal  : 19 E 
  Le Tajine de Poisson : 17 E 

Vendredi 28  
février 

 12h  
  

Lieu :  Bourges 
  
  

choisir le menu sur 
coupon réponse 

(Boissons en sus)  
  

Transport : 5 € 
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Dimanche 1er 
mars > 

11h / 19h 
  

Lieu : Aubigny 
 

Tarif : 15 € 
 

Transport : 10 € 

Rencontre Vie et Souffle Aubigny 

Comme chaque année, nos 
amis et partenaires de 
l’Association Vie et Souffle , 
nous invitent à une journée 
de rencontre au CRJS à 
Aubigny sur Nère. L’occa-
sion d’une journée récréa-
tive où il sera amplement question des der-
nières infos sur les prochaines rencontres 
nationales à Lourdes en juillet 2020.  
Apéritif et repas comme pris en commun 
moyennant une participation fixée à 15 €.  



 

Coupon à retourner  
 

APF, 81 Avenue Ernest Renan   - 18000 BOURGES 

 02.48.20.12.12   Fax: 02.48.20.29.91      e-mail : apf18@wanadoo.fr 

 

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

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

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

Joindre votre règlement pour les sorties N°   2, 5, 6, 7, 10, 11 

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

 
 

 
 
 
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 

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

NB : Les bénévoles du groupe loisirs n’assurent pas le 
travail des auxiliaires de vie.  

Si besoin, prévoir votre auxiliaire ! 

Ceinture de sécurité obligatoire pour les fauteuils ! 

Tarif forfait déplacements 2020  
APF Cher  

 

 Bourges jusqu’à 30 km aller / retour :   5 € 

 De 30 à 60 km aller /retour :    7 € 

 De 60 à 100 km aller / retour :    10 € 

 De 100 à 150 km aller /retour :    12 € 

 De 150 km et au-delà aller /retour :   15 € 

 Transport sortie en région parisienne :  30 € 

Important : si vous annulez votre participation sur une sortie, 
merci de nous PREVENIR au moins 3 jours avant. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué en deçà de ce délai ! 

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 

Rappel : pour pouvoir prétendre participer aux sorties trimestrielles du 

groupe Loisirs, il est impératif d’être à jour de sa cotisation annuelle  
APF France handicap ! Merci de vous en souvenir ! 

1 3 4 5 6 2 7 8 9 10 11 

poissson 

2 


