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EDITO 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 65 S’ORGANISE 
 

Bonjour à tous,  
 

Le Conseil Départemental 65 m’a élue en tant que représentante 

départementale et Gérard Caselles sera mon suppléant. Je m’effor-

cerai de remplir au mieux cette mission aidée en cela par le 

Conseil Départemental. Je sais pouvoir compter sur une équipe 

dynamique et soudée. Cela est d’autant plus important que durant 

cet été, je suis une pré orientation à Jurançon dans le 64 et je suis 

malheureusement peu disponible.  
 

Je souhaitais dans ce premier édito que je signe, évoquer la mise 

en place du « GID », Groupe d’Initiatives Départementales. Lors 

de sa séance du 14 mai dernier, notre Conseil a souhaité la                 

création de cette instance au cœur de la délégation départemen-

tale, afin de consulter, d’informer et de partager leurs réflexions.  
 

Ce « GID », sera constitué d’une trentaine de personnes, que nous 

avons désignées en Conseil, toutes impliquées dans l’action de 

notre association, dans quelque domaine que ce soit : représen-

tants politiques au sens large du terme, dans différentes instances, 

représentants locaux de l’APF dans des groupes relais, membres 

de groupes initiatives à la délégation : accessibilité, animation, 

voyages, ressources, etc. Parce qu’ils sont impliqués dans la vie 

de notre délégation, qu’ils y mènent une action, le Conseil         

Départemental les a conviés à participer à ce groupe. Ce sera un 

lieu d’échange, de partage d’information, de consultation qui          

permettra à tous de mieux connaître les différents axes de travail 

de la délégation. Il sera également un outil de réflexion pour les 

décisions que le Conseil Départemental sera amené à prendre pour 

notre département et notre région.  
 

Ce groupe se réunira environ une fois tous les 2 mois, ou plus, si 

l’actualité le nécessite. Une première réunion s’est tenue               

mercredi 24 juin 2009 dans les locaux de la délégation départe-

mentale à Aureilhan.            
 

Je vous souhaite à tous un très bel été et vous dit à très bientôt  
 

Stéphanie Marsol  

Représentante du Conseil Départemental 
 

 

Z. I. Nord – Route d’Auch 

65800 AUREILHAN 
 

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 
 

E-Mail : dd.65@apf.asso.fr 
 

Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr 
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CHERS ADHÉRENTS 

 

Du 7 au 9 Octobre 2009, notre association organisera son 41eme congrès à Bordeaux 

 

Tous les acteurs de l’association sont concernés par la préparation de ce congrès, adhérents, usagers, 

professionnels, bénévoles. Chacun peut apporter, à partir de ses  expériences et de ses réflexions, sa 

contribution. 

 

La préparation de notre Congrès s’inscrit ainsi dans la démarche participative, inscrite dans notre projet 

associatif « Acteurs et citoyens » 

 

Pendant ces 3 jours, les congressistes, désignés par le Conseil Départemental, mèneront  une réflexion 

sur le bilan de la politique du handicap en France et nos attentes pour les années 2010 en prenant en 

compte le contexte européen et international. 

 

A l’issue de ce congrès, les adhérents voteront les orientations de l’association pour les prochaines an-

nées, sous la forme d’un «manifeste ». Aussi, le Conseil Départemental a décidé d’organiser 2 débats sur 

les thèmes suivants : 

L’accessibilité, l’éducation, l’emploi, les ressources, l’accès à la santé, le droit à compensation, les          

aidants familiaux, l’accès aux droits, la vie affective - vie sexuelle - vie familiale, l’accès aux loisirs, au 

sport, à la culture et aux vacances . 

 

On ne traitera peut-être pas de tout par manque de temps, mais vous pouvez déjà y réfléchir. 

 
Ces réunions auront lieu à la délégation 

Vendredi 10 juillet de 14h30 à 17h00 

et mercredi 9 septembre de 14h30 à 17h00, 

débat ouvert à tous. 

 
Vous pourrez également participer et suivre personnellement ce débat sur le blog dédié au congrès de 

l’APF : 

www.congres.ap.fasso.fr 
 

Comptant sur vous pour vous impliquer dans la préparation de ce nouveau congrès de l’APF, évènement 

essentiel à notre dynamique associative. 

 

Bien cordialement, 

 

Odile Le Galliotte  

et le Conseil Départemental 

 
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES –––– DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    
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CRÉATION PROCHAINEMENT  
D’UN GROUPE RELAIS SUR LOURDES AVEC PERMANENCE 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à compter du mois de Septembre 2009, nous mettons en place une per-

manence du Groupe Relais APF sur Lourdes. Nous projetons dans un premier temps d’ouvrir cet accueil, 

une après midi par mois (le mardi ou le vendredi). Ce sera un espace d’information, d’écoute, dans un             

esprit convivial. Il est ouvert à toute personne en situation de handicap moteur et sa famille désireuse de 

connaître ou mieux connaître l’APF, ses missions, ses actions. Ce sera également un lieu d’échanges, et 

nous espérons pouvoir l’ouvrir plus fréquemment. Il sera ce que vous souhaiterez en faire, dans l’esprit et 

l’éthique de l’APF.  

 

Nous sommes en contact actuellement avec la Mairie de Lourdes pour la mise à disposition d’un local en 

centre ville. 

 

A mes côtés pour animer ce Groupe Relais APF, Sylvette Tapie et Elisabeth Barrère, deux bénévoles de la 

délégation départementale.  

 

Vous qui habitez Lourdes et ses environs, nous aurons le plaisir de vous y accueillir. Vous serez informés 

prochainement de la première date de rencontre ainsi que du lieu exact.  

 

Associativement vôtre  

 

Gérard Caselles 

Représentant Suppléant au Conseil Départemental  

 
������ 

 

GROUPE NATIONAL PARENTS  
 

Il met en ligne un blog à l’usage des parents d’enfants en situation de handicap. 

 

Les parents d’enfants en situation de handicap pourront y disposer d’informations et d’actualités sur les 

problématiques qui les concernent. Ils y trouveront également des témoignages de parents, des trucs et as-

tuces, ainsi qu’un répertoire de sites Internet d’informations pratiques. 

Conçu comme un outil, ce blog offrira aussi la possibilité de télécharger certains contenus et d’avoir des 

documents en temps réel. Il évoluera en fonction des apports des parents et de leurs commentaires. Il per-

mettra tout au long de l’année un « trait d’union » avec les publications papier du journal Interparents. 

 

A l’heure de l’ouverture de la plateforme « APF Ecoute Parents », l’APF réaffirme son engagement à ac-

compagner, soutenir et informer les parents d’enfants en situation de handicap au quotidien et dans leurs 

démarches administratives. 

Vous pouvez dès à présent noter l ‘adresse et la diffuser la plus largement possible : 

 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 
 

Grâce à la possibilité de commenter en ligne les articles publiés, vous pourrez vous exprimer librement sur 

les sujets qui vous interpellent. 

 

Francoise Le Guevel 

Membre du Conseil Départemental 
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES –––– DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    
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DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES –––– DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    

 

LE 16 JUILLET OUVERTURE DU CAMPING « LA DÈCHE-SUR-MER ». 
 

La délégation du Gers vous invite à l’inauguration du camping la Dèche sur Mer qui se déroulera le jeudi 

16 juillet à 12H, place de la libération à AUCH. 

 

Son emplacement au cœur de la ville (entre la grande Cathédrale, la Préfecture et la Mairie) vous permettra 

de profiter de son bassin à jet d’eau rafraîchissant et de ses commerces de proximité. 

 

Vous pourrez faire de la varappe entre haute et basse ville, du fauteuil pédalo, vous baigner dans notre           

immense piscine gonflable, faire la sieste sous les parasols, ou tout simplement  bronzer en sirotant des 

cocktails préparés par nos soins. La soirée sera animée par DJ « APeuFeu », jusqu’au petit matin. 

 

Le camping fermera le lendemain vers 14H, car comme c’est le camping de « la Dèche », nos maigres 

moyens financiers ne nous permettent pas de l’ouvrir plus d’une nuit. 

 

Pourquoi ce camping ? 

 

Parce que des millions de personnes en France ne pourront pas s’offrir des vacances cet été. Parmi elles, 

des centaines de milliers de personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante. 

 

Le camping « la Dèche sur Mer »  est l’occasion de rappeler qu’elles sont condamnées à vivre toute leur 

vie sous le seuil de pauvreté, qu’elles ne peuvent déjà pas assumer le quotidien et par conséquent encore 

moins partir en vacances. 

 

Si l’aventure vous tente, merci de contacter la Délégation du Gers au 05.62.06.10.41. Nous serons heureux 

de vous accueillir !!! 

 
 

« La délégation 65 vous invite à participer à cette manifestation sur Auch et mettra en place les moyens de 

l’accompagnement. Vous pouvez aussi contacter la délégation Gersoise pour plus de renseignements et 

vous y rendrent directement » 
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URGENT : 800 BÉNÉVOLES MANQUENT ENCORE À L’APPEL POUR PERMET-
TRE À PLUS DE 1400 PERSONNES DE PARTIR EN VACANCES CET ÉTÉ AVEC 

APF-EVASION. 
 

 
La situation est donc critique pour de nombreux vacanciers en situation de handicap qui ont d’ores et déjà 

réservé leur séjour et qui, faute de bénévoles, ne pourront profiter au mieux de leurs vacances ! 

 
C’est le moment de choisir ses vacances. Pourquoi pas devenir bénévole avec APF-Evasion cet été ? Le 

public visé ? Toute personne de plus de 18 ans dynamique et ouverte disponible deux à trois semaines cet 

été. 

 
Organisateur de vacances pour les personnes en situation de handicap depuis 75 ans, APF-Evasion lance 

un appel à candidatures pour l’accompagnement de ses séjours estivaux…. La campagne «Qu’est-ce que 

tu fais pour les vacances ?» vise à recruter un maximum de bénévoles disponibles deux à trois semaines 

entre début juin et fin septembre 2009. 

 
L’objectif : réunir 3000 dossiers de candidatures pour que plus de 1400 vacanciers puissent partir cet été. 

«  Grâce à l’accompagnement des bénévoles, nous permettrons aux personnes en situation de handicap de 

profiter pleinement de leurs vacances, sans être constamment limitées dans leurs activités.» explique           

Céline Lorenzi chargée du recrutement des accompagnateurs. 

 
Clef de voûte de l’organisation des séjours, les bénévoles aident les vacanciers dans tous les leurs gestes 

quotidiens (manger, se laver, se déplacer, aller aux toilettes), ils les accompagnent pour les visites et les 

activités programmées et peuvent s’investir dans l’animation et l’organisation. 

 

Pour tout renseignement et inscription : 

 

Par téléphone : 01 40 78 00 00 

Par mail : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr 

Sur le site : http://apf-evasion.org/ 
 
Aucune compétence particulière ne leur est demandée, les accompagnateurs sont des personnes majeures, 

dynamiques ayant une bonne résistance physique et envie de partager des moments inoubliables. Car au-

delà de l’aspect social, les séjours APF-Evasion donnent lieu à des expériences humaines très fortes. 

 
Comment rejoindre les rangs des accompagnateurs ? 

Les candidats doivent remplir un dossier disponible en ligne. S’ils sont retenus et en fonction de leurs           

disponibilités, ils partent deux à trois semaines en France ou à l’étranger pour accompagner des enfants ou 

des adultes (séjours par tranches d’âges). Leurs frais sont pris en charge (hébergement, nourriture et trans-

port pour les séjours en France) et ils sont formés avant l’arrivée des vacanciers aux fondamentaux de     

l’accompagnement du handicapa. Durant les vacances, ils sont aidés par un responsable de séjour            

expérimenté et par les vacanciers eux-mêmes. 

 
Gérard Caselles 

Représentant Suppléant au Conseil Départemental  
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES –––– DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    
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DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ---- DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    

 

STATION SERVICE ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 

La Station ESSO Boulevard de Lattre de Tassigny a rendu accessible les pompes de service. Esso       

propose une station libre-service à Carte 24/24h. Enfin les personnes peuvent utiliser ces pompes à essence 

mises aux normes. Cette station arbore le logo sur ses pompes rouges. 

 

Les pompes sont basses et la zone de transfert est large pour les personnes en fauteuil. Les pompes à         

essence sont équipées d’un pavé numérique bas et il est aisé de composer son code carte. Après avoir insé-

ré sa carte bleue ; nous pouvons nous servir l’essence. Un petit bémol cependant le pistolet à essence est 

un peu dur et lourd à manipuler. Un interphone placé à bonne hauteur permet d’appeler de l’aide, mais sa-

chez qu’aucun accueil physique n’est présent sur le site. 

 

C’est cependant une bonne initiative pour tous les automobilistes en situation de handicap (fauteuil ou 

non) et il est désormais possible d’accéder à ce type de service. 

Alors n’hésitez pas à essayer ce service qui est ouvert 24/24h. 

 

Espérons que de nombreuses stations essence appliqueront cette mise en accessibilité 

 

Voici un extrait trouvé sur le lien Esso concernant ce service 

 

Cathy Maraldi 

Membre du Conseil Départemental 

 
������ 

 

 

BILAN DE LA FÊTE DU SOURIRE – EDITION 2009  
 

Cette année, nous avons grâce à vous, collecter la somme de 1221.40 €. C’est trois fois plus que l’an pas-

sé, malgré une météo capricieuse qui nous a contrainte à ne pas pouvoir ouvrir tous les stands prévus en 

extérieur. 

 

Merci à tous nos fidèles partenaires : Leclerc Méridien à Ibos, La galerie commerciale (Sudeco) de Géant 

Casino à Laloubère, les municipalités de Tarbes, Vic en Bigorre et Lourdes, le Café Le Landais et le ma-

gasin Sephora à Tarbes.  

 

Nous avons opté cette année pour un fournisseur local « Fleurs en Scène » à Tarbes qui nous a donné toute 

satisfaction et avec qui nous avons pu négocier un tarif d’achat intéressant. Les articles vendus, notam-

ment les fleurs en pots ont séduit nos bénévoles et le public et nul doute qu’il faudra recommencer l’an 

prochain sur ce modèle. Je leur adresse au nom de l’APF tous nos remerciements. 

 

Et puis enfin, un grand merci à Gérard Boucly qui a été d’une aide précieuse pour aider à l’organisation de 

cette campagne et à tous les bénévoles de l’APF qui se sont investis sans compter pour que cela soit une 

réussite.  

 

Odile Le Galliotte  

Directrice de la Délégation Départementale 

 

DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ---- DES RESSOURCES DES RESSOURCES DES RESSOURCES DES RESSOURCES    
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LE STATIONNEMENT RÉSERVÉ 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR 

 

REVENDICATION DE L‘APF - Avril 2009 
 

Nombre de personnes en situation de handicap moteur font état de difficultés croissantes pour accéder à des 

places de stationnement réservées, en raison d’un certain nombre de facteurs liées : 

- au quota de places, 

- aux critères d’attribution de la carte de stationnement, 

- au développement de pratiques abusives. 

- à la non-conformité des places 

Or, le stationnement fait partie intégrante de chaîne de déplacement, qu’il relève du domaine public, des           

établissements recevant du public ou des bâtiments d’habitation collectif. 

 

L’APF CONSTATE : 
- l’existence de deux réglementation sans cohérence entres elles 

Le Code de la voirie prévoit un quota de 2 % seulement de places « accessibles et adaptées aux personnes 

circulant en fauteuil roulant » sur l’ensemble du domaine public. 

Or, le code de l’action sociale et des familles élargit la catégorie des bénéficiaires de la carte de stationne-

ment pour personnes handicapées au-delà du seul public « des personnes circulant en fauteuil roulant ». Il 
ouvre donc très largement les conditions d’attributions de cette carte, sans pour autant augmenter le quota des 

places réservées fixées par le code de la voirie. 
 - le non respect des normes réglementaires : largeur de 3,30 m indispensable aux personnes à mobilité » réduite et 

utilisateurs de fauteuil roulant, signalisations, ect. 

 - des dimensions réglementaires qui ne satisfont pas à toute les situations (sortie arrière du véhicule 

par exemple.)  
La longueur règlementaire actuelle de 5 mètres, ne permet pas une accessibilité pleine et entière pour les         

véhicules longs ou break lorsqu’il est prévu d’un dispositif mécanique de sortie du fauteuil roulant par l’ar-

rière du véhicule. 

 - la recrudescence des pratiques abusives et frauduleuses par manque de sensibilisation et de          
sanction : incivilités, photocopie de cartes, falsification, utilisation injustifiée, etc. 

 

L’APF REVENDIQUE 
dans le cadre de la défense et la promotion du principe d’accessibilité universelle, et également, dans la volonté de lutter 

contre toutes formes de discriminations, 

- l’augmentation de 2 à 4 % du quota de places réservées dur le domaine public 

Le bénéfice de ces places doit être réservé aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées, 
ainsi qu’à tous les ayants-droits nécessitant une place pour des raisons d’incapacité temporaire, et ce, sous 

peine d’une amende forfaitaire non-minorée de 4ème catégorie (montant de 135 €uros). 

- la mise en cohérence des textes relatifs au stationnement réservé aux personnes en situation de handicap 

dans le Code de la voirie et le Code de l’action sociale et des familles 

- la redéfinition règlementaire de la longueur des places réservées sur la base de 6,20 mètres. 

- le libre accès aux places de stationnement réservées 

L’APF rappelle son attachement à ce que le quota des places de stationnement réservées soit libre accès sur le 

domaine public, devant les établissements recevant du public et les bâtiments d’habitation collectif. L’APF 

ne saurait donc souscrire à l’installation de systèmes d’ouverture spécifique pour accéder à ces places : pose 

d’arceaux ou de système dit « bip », etc. 

 - l’élaboration régulière de campagne de sensibilisation par les pouvoirs publics et les collectivités           

territoriales sur le respect des places de stationnement. 

 

Odile Le Galliotte 

Directrice de la Délégation Départementale 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES –––– DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    
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VIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALE    

 

LE PIVAU 
 

L’été est là, nous apportant ses journées de chaleur et la tiédeur des soirées. Le ciel, bien organisé, nous 

réserve des moments de pluie rafraîchissante. 

 

A l’ESVAD, nous pensons déjà à l’automne et nous travaillons à la mise en place et à l’organisation du 

PIVAu, Pôle d’Intervention vers la Vie Autonome. 

Philippe LAROSE, recruté au poste de directeur, sera présent dès la mi-août pour procéder à la                 

constitution de ses équipes et à l’élaboration des trois services agréés par le CROSMS : 

 - Le SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

 - Le SAAD, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

 - Le Foyer d’Hébergement et de vie 

Ces trois entités, qui travailleront sur la base de trois services existants et avec des personnels déjà en 

place, seront dotées de professionnels et de moyens supplémentaires, afin de répondre plus efficacement 

aux demandes et besoins des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Le PIVAu accueillera 

des personnes orientées par la MDPH et qui auront formulé un projet de vie. 

 

Tout cela se mettra en place progressivement et nécessitera un important travail d’organisation et de                

communication. Vous pouvez contacter l’équipe en place à l’ESVAD et à la Délégation pour toute infor-

mation relative à ce projet. 

 

Une réunion d’information ouverte à tous aura lieu le  
 

vendredi 11 septembre 2009 de 14 heures 30 à 16 heures 30 à la Délégation 
 

notamment en présence de Philippe LAROSE. 

 

Bel été à toutes et tous. 

 

Claudine Hourcadet 

Responsable ESVAD 

 
������ 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 
  

NOM ..................................................................................PRENOM ……………………………………. 
 

ADRESSE..........................................................................…………………………………………………. 
 

CODE POSTAL ..........................................VILLE ………………………………………………………. 
 

�...................................................................……………………………………………………………….. 
 

� Adhésion annuelle : 25 € 
 

� Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 46 € 
 

� Abonnement « Faire Face » : 31 € 
 

Ci-joint un chèque � postal ou � bancaire de …………… € 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 

 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN  
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« CELA S’EST PASSÉ »  
 

Voyage au pays des rêves 
 

Il était une fois une bande de joyeux lurons, vous savez des jeunots adhérents de l’APF 65,  qui eurent la 

bonne idée de proposer un détour par Eurodisney, la porte à côté quoi !! juste 

850kms. 

 

Et il était une autre fois, quelques jours après la première, des vieillards de ce 

même APF65 qui répondirent « chiche » aux premiers. Les vieillards étant 

chargés d’accompagner les jeunots. Sauf que dans les jeunots il y en avait plu-

sieurs  en fauteuils, électriques et manuels, et certains autres qui ont parfois du 

mal à marcher trop longtemps, et que les vieillards restent des vieillards. 

 

Nous voilà partis le lundi 4 mai avec 2 véhicules dont un qui doit dater de la dernière guerre mais en bon 

état, et même que Madame la directrice qui a un sens aigu de l’orientation a fait en sorte que nous fassions 

quelques kilomètres de plus histoire de visiter sans doute un peu mieux la France. Nous sommes bien              

arrivés, 11h plus tard, fatigués mais heureux, tous exaltés par les 2 jours qui nous attendaient chez             

Messieurs Mickey et Picsou. 

 

Et là ce furent 2 jours de délire et de folie. Ils ont tout fait les jeunots : les attractions les plus               

spectaculaires style Space Mountain, l’ascenseur en folie, le train fou du Far West etc. … rien ne les arrê-

tait. A savoir que toutes les précautions étaient prises et que la sécurité ça ne rigole pas chez Mickey. Bref 

ils se sont surpassés et il faut avouer que les accompagnateurs (donc les vieillards) ne sont pas restés sur la 

touche eux non plus. 

 

Madame la directrice, toujours la même, et avec toujours son même sens de l’orientation ne s’est pas rendu 

compte que dans Space Mountain elle avait fait une rotation de 360° pour vous dire….. 

 

L’émotion a été forte quand on a vu des larmes de bon-

heur dans les yeux de certains qui attendaient ce moment 

magique depuis si longtemps.  

 

Tout était bien, le parc en lui-même, les repas excellents, 

l’hôtel sympa bien que simple, une bonne ambiance         

régnait, nous étions heureux.  

 

Un remerciement particulier à Guy Martinelli qui a 

beaucoup œuvré pour que ce voyage se réalise alors que 

lui-même ne pouvait pas venir. 

 

Nous avons tous une âme d’enfant quelque part, et çà 

Monsieur Walt Disney  l’avait bien compris. 

C’était une aventure osée, mais comme quoi point trop 

de barrières il ne faut. 

 

Françoise Le Guevel 

 

PS : merci à celles avec qui je partageais ma chambre de m’avoir piqué mon ampoule pour m’empêcher de 

lire le soir avant de dormir ; je m’en souviendrai…. 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    
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« CELA S’EST PASSÉ » suite 
 

Voyage fantastique à Disney Land 
 

Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2009, il y a eu un voyage fantastique à Disney Land. Nous étions un groupe de 

12 personnes de la délégation 65. Un groupe de jeunes qui aiment rire et s’amuser les jeunes ainsi que les 

bénévoles sont retombés en enfance et en ont profité au maximum. Donc, je faisais partie de ce groupe, je 

suis ravie d’avoir pu faire ce voyage, j’ai plein de souvenirs dans ma tête. Je me suis amusée comme une 

folle en faisant tous les manèges : Space Montain, La Tour Infernale, le Train de la mine, etc.… A la            

descente de la Tour Infernale, j’ai eu les jambes qui tremblaient, mais tout va bien. Dans certain manège, 

j’ai eu beaucoup d’émotions et de sensations. Je voulais remercier les bénévoles qui m’ont accompagnée 

dans ces attractions, cela m’a rassurée. 
 

Un immense merci à Odile, Gérard, Lucien, Nicole et Françoise de nous avoir accompagné pendant ce  

fantastique séjour.  
 

Excuse-moi Françoise, de t’avoir embêté dans la chambre en te piquant l’ampoule avec Nicole pour        

t’empêcher de lire. Merci à toi de m’avoir aidé comme tu as fait.  
 

Bravo à Guy, Julie et Sébastien d’avoir monté de projet, c’était un voyage fantastique et super !!! 
 

Bérangère Vignette 

Adhérente 
 

������ 
 

Voyage à Plestin 
 

L’APF ? Qu’est ce que c’est ? Ben c’est l’Association des Paralysés de France. 

Voilà ce que je savais avant de commencer mon stage, il y a un mois. Je savais aussi que l’on organisait 

des séjours et activités (car c’est cela qui fait partie de ma formation) mais j’étais loin d’imaginer ce que 

l’APF pouvait réellement représenter, en tous termes. 
 

Pour moi, l’APF est une vraie famille ! Dès le premier jour je me suis sentie à l’aise, dans mon élément, 

tant à la délégation qu’au séjour. La gentillesse des salariées, bénévoles et adhérents m’a touché au plus 

profond de moi. 
 

En ce qui concerne le séjour en Bretagne, le mot qui me revient systématiquement en tête est :                

INOUBLIABLE ! En effet, la région est magnifique, les Bretons très accueillants, le site superbe et          

l’ambiance exceptionnelle. Les paysages étaient éblouissants, j’ai eu un énorme plaisir à découvrir cette 

région. J’ai été impressionnée par la qualité de l’organisation, surtout pour le timing. J’ai créé des liens 

avec le groupe, des liens si forts qu’en rentrant chez moi je n’ai pu cesser de penser à vous tous et à cette 

semaine passée en votre présence. Le temps d’adaptation à ma vie courante a été plus long que je n’aurais 

pensé. Ce voyage a été une expérience unique et inoubliable pour moi. Je ne pouvais espérer mieux 

comme stage et je tiens à remercier tout le monde pour votre gentillesse et votre joie de vivre. Des         

moments de bonheur si précieux....  
 

Merci aussi à l’APF et à Odile de m’avoir permis de vivre cette si belle expérience. 
 

En espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, je vous redis MERCI et à bientôt j’espère. 
 

Emmanuelle Coudert 

Stagiaire 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    
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 « CELA S’EST PASSÉ » suite 
 

TRUGERE (Merci en Breton) 
 

Ce voyage, je ne voulais plus y aller, n'entendant pas la plupart du temps. Mais étant inscrite, je me rendais à 

l'APF à 6 h du matin, lundi 15 juin. Nous avons rencontré la pluie en chemin, et puis bien après Bordeaux, nous 

avons trouvé le soleil qui ne nous a plus quitté durant toute la semaine. Qui a dit qu'il pleut toujours en              

Bretagne?  
 

Nos quatre bénévoles bretons étaient déjà là pour nous accueillir quand nous sommes arrivés au Manoir de          

Kérallic. Après cette journée en car, nous étions heureux de pouvoir nous  installer dans nos appartements, de 

dîner et de se coucher. 
 

Mardi matin, nous avons pu nous reposer car il n'y avait pas de visites. L'après-midi, nous sommes partis à 

Roscoff, visiter la Maison des Johnnies (nom que l'on donne aux Roscovites qui partent chaque année, à la fin 

de l'été, vendre leurs oignons rosés en Grande-Bretagne). Puis, nous nous sommes promenés le long du port. 

Nous avons repris la route en passant par St Pol de Léon où nous avons admiré la cathédrale. Nous avons       

pu voir également des champs de légumes car les artichauts, les choux-fleurs proviennent de cette région. 
 

Mercredi, nous avons quitté le Manoir pour la journée. Nous sommes arrivés à Pleyben où un guide de l'Office 

du Tourisme nous attendait pour nous conter l'histoire d'un enclos paroissial (calvaire, ossuaire et église). Moi, 

j'avais un guide particulier en la personne d'Odile qui me chuchotait les explications dans l'oreille. L'après-

midi, nous sommes allés voir le Château de Trévarez d'où nous avions une vue superbe. Nous avons pu admirer 

les jardins à la Française et d'énormes rhododendrons qui malheureusement étaient déjà fanés. Ce doit être        

magnifique quand c'est en fleurs. Pour accéder au château, ce ne fût pas le top! Il a fallu les bras des bénévoles 

pour monter les fauteuils. Nous avons pu apprécier dans les anciennes écuries, près d'une fontaine, une boisson 

rafraîchissante ainsi qu'un morceau de gâteau breton. 
 

Jeudi devait être un jour de repos mais nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. En effet, nous avons eu 

la visite d'une démonstratrice d'Algo Plus (produits alimentaires et cosmétiques à base d'algues), Isa, une        

charmante crêpière et un couple venant nous expliquer tout ce qu'ils fabriquaient avec les pommes. Tous, nous 

avons pu déguster leurs produits: croûtons de rillettes de st jacques aux algues, crêpes au chocolat, au sucre ou 

à la confiture, cidre, pommeau, chouchen.... Certains d'entre nous ont voulu se risquer à faire des crêpes mais 

l'essai n'a pas été toujours concluant. Bravo à ceux qui ont réussi! 
 

Vendredi, nous avons longé la Côte d'Armorique. Magnifique! L'après midi, nous sommes allés à Pleumeur 

Bodou visiter le Musée des Télécommunications. Nous avons pu voir des satellites, des fusées, etc... Mais le 

plus impressionnant a été de pénétrer dans le Radome (grande bulle blanche de 50 m de haut mise en service en 

juillet 1962) qui abrite une antenne-cornet de 340 tonnes. 
 

Le samedi matin, nous devions préparer les valises car le lendemain, nous devions être au car à 6 h 30. L'après-

midi, nous sommes allés faire le tour de l'Ile de Bréhat en bateau. Nous avons pu admirer des mouettes. 
 

C'est vrai que je n'ai pas toujours participé aux rigolades ou commentaires mais Odile et d'autres bénévoles ont 

essayé de se relayer pour me répéter ce qui se disait. Merci à tous d'avoir essayé de me remonter le moral et un 

merci particulier à Christian qui a fait le maximum pour me redonner le sourire. Je crois qu'il avait reçu des 

consignes! Je ne sais pas si je reviendrais l'année prochaine mais il aura tout fait pour me convaincre de revenir. 

Merci également à l'équipe voyage qui a préparé ce programme. 

Maintenant, grâce à toutes les photos que j'ai prises, je vais pouvoir garder un souvenir de ce voyage. 
 

Kenavo 
 

Marie-Christine SERAISSOL 

Adhérente 

 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    
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 LISTE DES FINANCEURS pour LE VOYAGE 2009 
 

Grace à l’intervention de Gérard Boucly,  

nous avons bénéficié d’un soutien financier pour réaliser ce voyage.  
 

Architecte Studio D Tarbes 
Assurance Fortassin Tarbes 

Au Vieux Rouet LingerieTarbes 
Bar le Landais Tarbes 

Boulangerie de la Marne Tarbes 
Brûlerie Aroma Tarbes 
Caisse d’Epargne Tarbes 
Créat Déco CuisineTarbes 
Coiffeur Amalia B Tarbes 
Designer gadgetsTarbes 

Fromagerie Chadourne Tarbes 
Harmonie Mariage Tarbes 
Hôtel de la Marne Tarbes 
Huebert Assurances Tarbes 

Laboratoire Lillial 
La Ronde des Fleurs Tarbes 
Le café La Colonne Tarbes 
Le Lutin Vert Tarbes 

Le Délice du Fournil Tarbes 
Municipalités Tarbes, Séméac, Avezac Prat 

Mutuelle MGTS Tarbes 
Opticiens Mutualistes Tarbes 
Orthopédie Grau Tarbes 

Petit Casino avenue Marne Tarbes 
Pharmacie Brejassou Tarbes 
Pharmacie de l’Adour Bazet 

Pharmacie du Marcadieu Tarbes 
Restaurant l’Etoile Tarbes : 

Sarl Wendy Resto rapideTarbes 
Semi Tarbes  

Tourtières de Gascogne Tarbes 
 

Merci à vous tous pour votre participation 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    
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 Voyage à Plestin en photos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    

Vue de la salle du restaurant 

             Des bénévoles au repos …                                      mais ils ont bien travaillé aussi 

Visite de l’enclos paroissial  

de Pleyben 

Château de Trevarez 

Ah vive la Bretagne !!!! 
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BONJOUR À TOUS, 
 

Tout en continuant à mettre des affiches dans des lieux stratégiques à Tarbes, je me permets de vous passer 

une information concernant la troupe de théâtre "Le Pyre est Né" issue de la délégation APF des Hautes-

Pyrénées qui va bientôt présenter son nouveau spectacle « Gare à vous ». 
 

La première date : le dimanche 28 juin à 16h au Pari de Tarbes (21 rue Georges Clémenceau près du commissa-

riat) à l'occasion de Pari Passion, semaine du théâtre amateur. 
La deuxième date : le vendredi 10 juillet à 20h30 à la Halle aux grains 

de Bagnères-de-Bigorre 
 

Voilà le "pitch" comme on dit : Le destin a voulu que des personnes 

venant de tous horizons se croisent près d’un quai pour parler de 

choses diverses. Mais qu’est-ce qui peut réunir ces gens si différents 

dans ce lieu propice aux rencontres ? On se le demande parfois... 
 

«Gare à vous » est un spectacle à sketches se déroulant dans un buf-

fet de la gare et traitant de façon humoristique plusieurs thèmes de 

société (handicap, chauvinisme, politique, homosexualité…). Le 

spectacle est entrecoupé d’intermèdes (scènes muettes, lectures à 

voix haute, chansons). Accompagné par la chorale Solencoeur. 
 

Et tout ça dans la bonne humeur ! 
 

Ce serait idéal de donner l'info au plus grand nombre, parlez-en à 

vos amis. 
 

A bientôt, 
 

Richard Baleur 

Référent Groupe Initiative Théâtre 
 

������ 
 

SOLENCOEUR   
 

L’ensemble des membres Solencoeur sont heureux de vous inviter à son premier concert, gratuit, à l’é-

glise Sainte Thérèse (Place Marcadieu) à 20h30 le jeudi 2 juillet 2009.  

Nous vous présenterons une partie de notre répertoire, nos musiciens vous interprèterons des morceaux de 

musique : harpe et accordéon.  
 

Le samedi 27 juin, 

Inutile de vous rappeler la pièce de théâtre GARE A 

VOUS avec ‟le Pyre est né etSolencoeur ” à Tarbes au 

PARI à 16h00.  
 

Le vendredi 10 juillet on remet ça à Bagnères de Bigorre 

à la Hall au Grains à 20h 
 

FLAMSMJC  
marie-jeanne, françoise, anne-marie 

 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    
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 Les beaux jours sont de retour, et l’équipe animation vous a préparé ce programme, vous permettant de goûter 

aux joies de la baignade, des activités en plein air, des festivals de l’été et des temps forts de notre               

département.  
 

������ 
 

Sorties plage à Hendaye  
 

Dimanche 5 juillet 2009 - Sortie APF 
 

La délégation départementale vous invite comme chaque année, à passer une journée à Hendaye, sur le site de 

Handi plage. Vous pourrez vous baigner avec les tiralos, aidé par l’équipe d’Handi plage, farnienter sur le           

sable où vous promener le long de la plage.  

Nous voyagerons en car adapté destransports Lasbareilles.  

Nous vous donnons rendez vous à la délégation à 8h30, le retour est prévu vers 20h30 

Restauration libre à Hendaye, pique nique ou restaurant selon votre choix.  

Prix de la sortie (tarif inchangé depuis 2 ans) : 20 € par personne le transport Aureilhan / Hendaye aller retour  
 

Date limite d’inscription le vendredi 3 juillet 2009 – midi  
 

������ 
 

Familles à la mer avec le CCAS de Tarbes  
 

Cet été à nouveau, le CCAS de la ville de Tarbes propose aux Tarbaises et Tarbais de renouveler l’initiative 

« famille à la mer ». Tous les samedis et dimanches, un transport gratuit en car est mis en place au départ de 

Tarbes pour se rendre à la plage.  

Les dimanches 12 juillet et 16 août, un car spécialement adapté pour les personnes en situation de handicap est 

affrété, pour se rendre à Hendaye.  

Toute personne habitant Tarbes, désirant profiter de ce transport, devra s’inscrire au préalable au Centre           

Communal d’Action Sociale (Service Accueil) dès maintenant au 05 62 44 38 38. 
 

������ 
 

Sorties au Lac Vert  
 

Nous irons comme tous les ans, quelques jeudis au Lac Vert, base de loisirs entre Lourdes et Argelès-Gazost. 

Vous pourrez vous y baigner (accès en pente douce), jouer à la pétanque, faire du pédalo, pêcher, jouer aux 

cartes au bord du Gave… 
 

Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique nique, où l’acheter sur place au snack.  

Le rendez vous de départ se fait sur le parking de la Ferme Fould à Tarbes à 10h30, retour au même lieu vers 

18h00. Possibilité aussi de nous rejoindre directement sur le site du Lac Vert.  
 

Entrée gratuite au Lac Vert, ce jour là pour notre groupe APF 
 

Le transport est organisé par la délégation et est assuré avec les véhicules de la délégation et les bénévoles. 

Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus tard le mardi précédent la sortie afin 

que nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions et pouvoir accepter tout le monde.  
 

Dates proposées : Les jeudis 9 et 23 juillet, et 6 et 27 août 2009  
 

Les autres jeudis de l’été, vous serez accueillis de 14h00 à 17h00 à la Ferme Fould à Tarbes 

 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS    
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Spectacles APF  
(Voir article de R Baleur)  

 

A noter dans vos agendas, les prochains rendez vous de la troupe de théâtre APF Le Pyre est né et de la chorale 

Solencoeur. A n’en pas douter, de délicieux moments de détente en perspective.  
 

Au Pari à Tarbes le dimanche 28 juin à 16h00 – Le Pyre est né et Solencoeur – Prix : 8 € / personne 

A l’église Sainte Thérèse, Concert gratuit de Solencoeur le jeudi 2 juillet 2009 à 20h30 

A la Halle aux Grains à Bagnères de Bigorre, le Pyre est né et Solencoeur à 20h30 – Prix : 4 € par personne 
 

������ 
 

Tour de France cycliste – Arrivée d’Etape à Tarbes le dimanche 12 juillet 2009 
 

Ce sera un temps fort de l’été dans notre ville. Nous vous proposons donc un accompagnement pour pouvoir 

assister à cette étape. Nous avons collaboré avec la municipalité pour l’accueil des personnes en situation de 

handicap, dans les tribunes proches de la ligne d’arrivée. Un certain nombre de places leur seront réservées.  
 

Organisation :  

Rendez vous à 13h00 devant la Ferme Fould (nous ferons en sorte de trouver un stationnement dans ce             

secteur). 

Nous solliciterons autant de bénévoles que de besoins afin de permettre à tous de pouvoir se déplacer sans    

problème, car nul doute qu’il y aura foule.  
 

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact directement avec la délégation.  
 

Date limite d’inscription : mercredi 8 juillet 2009 
 

������ 
 

Equestria – Tarbes – Nuit des Créations – Vendredi 31 juillet 2009 
 

Festival de la création équestre qui se déroule au Haras de Tarbes du 28 juillet au 2 août 2009. 

Nous vous invitons à nous retrouver à partir de 18h30 pour le spectacle son et lumière de la Nuit des Créations 

Retour vers minuit .  

Pour le dîner, vous pourrez manger sur place, apporter votre pique nique, l’acheter ou manger dans un des    

restaurants du site.  
 

Prix de la place : 22 € par personne  
 

Date limite d’inscription le lundi 27 juillet 2009 
 

������ 
 

Jazz in Marciac – 31 juillet au 9 août 2009 
 

La délégation s’y rendra le vendredi 7 août 2009.  
 

Rendez vous à la délégation à 10h30 pour un retour vers 19h30 – Transport assuré par l’APF 
 

Coût de la journée : 7 € par personne (transport) Restauration libre sur place 
 

Date limite d’inscription le lundi 3 août 2009 
 

 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS ---- suite suite suite suite    
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La Ferme des Lamas et le lac d’Estaing. Dimanche 9 août 2009  
 

Nous vous invitons à visiter cette ferme proche du Lac d’Estaing, à approcher et découvrir les Lamas. Nous 

mangerons au Lac d’Estaing (pique nique ou restaurant selon votre choix) et ballade autour du lac.  

Rendez vous à la délégation à 9h00 pour un retour vers 19h00  

Prix de la sortie : visite et transport (véhicule APF) : 11 € par personne  
 

Date limite d’inscription le mercredi 5 août 2009  
 

������ 
 

Croisière Bilbao – Portsmouth aller retour – du 28 août au 1er septembre 2009 
 

Nous l’avons déjà évoqué dans un précédent zoom. Durant cette croisière sur le Pride of Bilbao, Ferry de            

8 étages, il vous sera possible d’observer les dauphins et les baleines dans le Golfe de Gascogne. Un souvenir 

inoubliable.  

Ce séjour est ouvert à 10 personnes maximum – COMPLET  

Un courrier sera adressé à tous les participants pour les informer des modalités de ce voyage et les inviter à 

une réunion d’information début juillet.  
 

������ 
 

Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 1er jeudis de chaque mois  
 

Nous nous retrouverons à nouveau, après la pause estivale, dès le jeudi 3 septembre pour partager ensemble un 

repas et une après midi récréative. Accueil de 12h00 à 17h00 

Prix du repas : 9 € par personne – Penser à amener votre couvert 
 

Jeudi 3 septembre 2009 : Charcuterie – Columbo (porc aux légumes et aux épices) – Cake à l’ananas 

Jeudi 1er octobre 2009 : Carottes râpées – Sardines à l’huile – Sauté de dindonneau provençal et tagliatelles – 

Croustade aux Pommes  
 

Attention pour ces repas, il est important de s’inscrire au plus tard le vendredi midi              
précédant la date. Au-delà, nous ne pouvons garantir la réservation du repas. Vous serez 
bien sûr accueillis mais vous devrez l’apporter avec vous.  
 

������ 
 

Repas Breton le dimanche 6 septembre 2009 midi à la Maison de Quartier de Laubadère  
 

Crêpes, galettes et cidre réjouirons à n’en pas douter vos papilles dans une ambiance bretonne.  

Rendez vous à midi pour débuter par un apéritif breton.  

Prix du repas : 15 € par personne. (couverts fournis) 

Animation ouverte à tous, vous pouvez en parler autour de vous et en faire profiter vos amis.  
 

Date limite d’inscription le mercredi 2 septembre 2009 
 

������ 
 

Repas Italien – Samedi 12 septembre 2009 soir – à Bordères sur Echez (près de Delbard) 
 

Cette fois, ce sera dans une ambiance italienne que nous vous accueillerons avec au menu, pizza, lasagnes, 

tiramisu et Chianti. Clowns et Magiciens animeront cette soirée dont le bénéfice aidera à financer un film 

tourné à l’APF pour sensibiliser au handicap et à l’accessibilité, ainsi qu’au projet de création d’un jeu.  

Prix du repas : 15 € par personne  
 

Date limite d’inscription le mercredi 9 septembre 2009 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS ---- suite suite suite suite    
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 Séjour à Bordeaux – Patrimoine et culture – du 17 au 20 septembre 2009 
 

Voyage ouvert à 15 personnes – Nous serons hébergés en plein de Bordeaux. Au programme : visite de               

Bordeaux, Saint Emilion, Arcachon. Prix par personne : 400 € (possibilité d’obtenir des aides financières : 

contacter Odile Le Galliotte)  

Il nous reste quelques places, vous pouvez vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse.  
 

������ 
 

Idées de sorties que nous vous proposons :  
 

Festival de Country Music à Mirande : 9 au 14 juillet 2009  
Tout y est prévu pour l’accueil des personnes en situation de handicap (entrée accompagnateur gratuit, parking 

accessible…) 
������ 

 

Fête de la Montagne le dimanche 2 août 2009 
Il s'agit de la "Fête de la Montagne", organisée par la Commune et l'Office de Tourisme de Campan. Cette fête 

se déroulera à Payolle le dimanche 02 août 2009. Toute la journée de nombreuses activités seront proposées au 

public sur tout le Site de Payolle, des parkings et des toilettes sont prévus aussi pour les personnes en situation 

de handicap. 
������ 

 

Projets pour la rentrée  
 

Nous devrions être en mesure de vous proposer une sortie pour pratiquer l’aviron à Toulouse, la visite d’Albi 

(Musée Toulouse Lautrec et la Cathédrale)  

Nous avons abandonné pour cette année, l’idée de nous rendre à la fête du piment d’Espelette, car cela est         

difficile à organiser, pour des aspects pratiques sur place.  
 

������ 
 

 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS ---- suite suite suite suite    

Equestria 

Tour de France 

Bordeaux 

Jazz in Marciac 
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ANNONCESANNONCESANNONCESANNONCES    

 

FAUTEUIL SKI 
 

Nous souhaitons développer durant la prochaine saison hivernale, l’activité fauteuil ski articulé à la délégation 

et donner plus de possibilités aux personnes qui le souhaitent de pratiquer cette activité.  

 

La délégation est dotée de fauteuils skis, mais nous recherchons 2 bénévoles pour les conduire. Pour cela, une 

formation sera mise en place en décembre 2009, avec le concours du comité Handisport des Hautes Pyrénées. 

 

La délégation APF s’engage à financer ces formations, souhaitant en échange que les bénévoles puissent          

accompagner des sorties ski.  

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec Odile Le Galliotte ou Laurent Labat, afin d’obtenir 

plus de renseignements.  

 
������ 

 

PONT DU 14 JUILLET  
 

Les bureaux de la délégation seront exceptionnellement fermés le lundi 13 juillet 2009 

 
������ 

 

 

BON ÉTÉ Á TOUTES ET TOUS 
 
 

 
 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 

Rédactrices et rédacteurs  : Stéphanie Marsol, Cathy Maraldi, Bérangère Vignette, Marie-Christine Seraissol, 

Françoise Le Guevel, Emmanuelle Coudert, Marie-Jeanne Clavier, Anne-Marie Sarrade, Claudine Hourcadet, 

Odile Le Galliotte, Gérard Caselles, Richard Baleur 

Photos : Joël Le Guevel, Gérard Caselles 

Mise en page : Colette Martinez 
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NOM Prénom...........................…………………………………………………………………………… 
 

�................................................................................................................................................................... 
 

E-mail………………………………………………………………………………………………………. 
 

Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder   
 

 

 OUI NON 
 

� Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 3 septembre 2009             �    � 
 - Jeudi 1 octobre 2009              �    � 
 

� Sortie Lac Vert - 7,00 € 
 - Jeudi 9 juillet 2009              �    � 
 - Jeudi 23 juillet 2009              �    � 

 - Jeudi 6 août 2009               �    � 
 - Jeudi 27 août 2009              �    � 
 

� Sortie Plage à Hendaye – 20,00 € 
 - Dimanche 5 juillet 2009              �    � 
 

� Tour de France  
 - Dimanche 12 juillet 2009             �    � 
 

� Equestria – 22,00 € 
 - Vendredi 31 juillet 2009             �    � 
 

� Jazz in Marciac - 7,00 € 
 - Vendredi 7 août 2009              �    � 
 

� La ferme des lamas et le lac d’Estaing - 11,00 € 
 - Dimanche 9 août 2009              �    � 
 

� Repas Breton - 15,00 € 
 - Dimanche 6 septembre 2009            �    � 
 

� Repas Italien - 15,00 € 
 - Samedi 12 septembre 2009             �    � 
 

� Séjour à Bordeaux - 400,00 € 
 - Du 17 au 20 septembre 2009            �    � 
 

 


