
Le programme d’activités de votre Délégation APF France handicap 
 n°60 

 

Edito 
 

Il est temps (enfin) de 
se retrouver pour par-
tager des moments 
conviviaux tout en 
continuant à être vigi-
lants pour que nous ré-
apprivoisions notre 
liberté si précieuse.  
Cet été aura un goût 
particulier car une 
page de l’histoire de la 
délégation se tourne 
avec le départ en re-
traite de Laurent le 1er 
juillet  prochain.  Le 
flambeau des anima-
tions et du développe-
ment des actions asso-
ciatives sera repris par 
moi-même, prochaine-
ment secondée par un 
ou une collègue. 
 
Ensemble, soyons ac-
teurs de la vie associa-
tive.  
Toute l’équipe vous 
souhaite un bel été ! 

 
 

Emilie  
SETBON 

    

De Brest au Tourmalet, 
en passant par le 
Morvan et deux fois 
par le mont Ventoux, le 
Tour de France dont le 
départ de cette édition 
devait initialement se 
tenir à Copenhague, 
sera finalement moins 
alpin et plus pyrénéen 
que les années 

passées. Étape doublement piégeuse 
pour les coureurs. D'abord par sa longueur, ensuite par son 
profil : le passage très cassant par le Morvan pourrait essorer bon 
nombre de coureurs sur cette étape extrêmement longue. Le 
final lui-même sera un appel aux puncheurs, avec une 
bosse placée au parcours peu avant Le Creusot, dont le 
dernier kilomètre affiche 13,1 % de moyenne. 1 

Vendredi 2 juillet > 
9h00/ 13h00 

 

Lieu : délégation 18 
 

Gratuit  
 

Pas de transport   

 Tour de France 2021 
7

ème
 étape Vierzon / Le Creusot  

Le Tour passe devant votre 
délégation ! 

Passage de la caravane du TOUR 
DE France devant la délégation 

dès 9h45!!! 
Venez nous rejoindre !! 

Attention : jauge de 12 per-
sonnes dans nos locaux !! 

APF, 81 Avenue Ernest Renan   - 18000 BOURGES 

 02.48.20.12.12   /  mail : dd.18@apf.asso.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 

Juillet /Août  
Septembre 2021 
Coupon à retourner 

Joindre votre règlement pour les sorties N°   3 et 4 

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

1 3 4 5 2 6 



 Pique-nique annuel des adhérents 

Une nouvelle fois ce 
samedi 17 juillet, les 
acteurs d’APF 
France handicap du 
Cher et de l’Indre se 
retrouveront pour   
un grand rassemble-
ment annuel autour 
d’un pique-nique 
convivial ! Comme 
l’an passé, cette 
rencontre des adhé-
rents se déroulera à  
la base de Loisirs de St Laurent au lieu dit le 
« Gué des Planches ». 

 

Chacun apporte son panier pique-nique ! 
 

Ce sera aussi l’occasion de fêter tous en-
semble le départ en retraite de Laurent. 

Apéritif dinatoire offert !!! 
  

Attention : nombre de places en minibus limité. Co-voiturage encouragé. 

Samedi 17 juillet 
12h /17h > 

 

Lieu : Base de  
Loisirs de  
St Laurent 

 
 

Transport : 5 € 

5 

Vous avez aimé l’an passé ? 
Alors on y retourne ! La 
« guinguette » comme 
on l’appelle, est un lieu 
de loisirs dans un cadre 
ombragé, avec une res-
tauration de qualité à la 
française où vous trou-
verez des plats tels 
qu’entrecôtes-frites, 
paëlla, andouillettes gril-
lées, le tout servi par des 
propriétaires très sympa-
thiques, sur un site équi-

pé de divers jeux de plein air.  
Bref de quoi passer une nouvelle fois, un excellent moment de 
détente en ces mois d’été ! 

 Restaurant « Le Champ des Rêves » chez Karine et Franck 

Vendredi 30 juillet >  
12h   

Lieu : Plaimpied-
Givaudin  

  

Tarif :    20 €  
la formule apéritif / 

repas 
 

Transport : 5 € 

6 

2 

3 

Samedi 4 septembre > 
la journée 

  

Lieu :  CREPS  
de Bourges 

 
Repas du midi 

 participation : 12 € 
(sous réserves) 

 

Transport gratuit ! 

 Journée découverte sports accessibles 
 Une journée ouverte à tous 
pour permettre de vous initier et 
de découvrir certains sports 
accessibles tels que le hand 
fauteuil, la boccia, le tennis de 
table, la joëlette et la pratique 
du cyclisme en vélo pousseur.. 
Une activité danse est aussi 
inscrite au programme de cette 
journée organisée par la 
délégation et les services d’APF 
France handicap du Cher. 
Un repas le midi (facultatif) vous 
est proposé au tarif de 12 € (sur 
réservation). 

7 4 

Dimanche 19 septembre 
  > 9 h /12h  

 

Lieu : Esplanade du Lac 
du Val d’Auron à 

Bourges 
 

Tarif rando : 3 € 

 

Transport : 5 € 
 
 

 Balade Santé des Mutuelles 4 
Sous l’égide de la MGEN, 
une balade/ randonnée san-
té autour du Lac d’Auron.  
Que vous soyez à pied, à 
vélo, en tandem, en fauteuil 
roulant, vous serez les 
bienvenus sur cette mani-
festation à vocation de dé-

couverte, de sensibilisation et de loisirs. Plusieurs 
parcours accessibles, de 6 km à 16 km.  
Amis bénévoles et adhérents, nous vous attendons 
nombreux !!  Plus d’infos en septembre .. 

8 6 

Fête des associations à Bourges 

Année après année, la Fête des associations 
demeure un rendez-vous incontournable pour 
l’ensemble du tissu associatif de la ville de 
Bourges. Cette grande fête du monde associatif 
berruyer permet aux associations de démontrer 
toute l’étendue de leur travail  et des  
nombreuses activités qu’elles proposent tout au 
long de l’année... 

Dimanche 
12 septembre >   

De 9h à 18h 
 

Lieu : Les Rives 
d’Auron 

à Bourges 
 

Transport : gratuit 

5 



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

Tarif forfait déplacements 2021 
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 ! 



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 


