
1 

 

  

Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
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 ou sur Facebook.fr 

NOVEMBRE/DECEMBRE 2012 n°11 

Bonjour à toutes et à tous. Ce mois de novembre 
2012, voit le lancement d’une nouvelle campagne de 
l’APF « Dites clairement que vous ne voulez pas de 
nous ». Le 1er janvier 2012 (je devrais plutôt dire le 
31 décembre 2014!) approche à grands pas ou tour 
de roues et vous le constatez trop souvent comme 
moi, cela n’avance pas vite en matière                   
d’accessibilité…Alors nous allons à nouveau faire 
parler de nous.  
Tout d’abord en diffusant cette affiche dans nos   
médias locaux pour sensibiliser le public. Nous      
allons également en décembre 2012, adresser aux 7 
plus grandes villes de notre département et c’est une 
première, aux 10 communautés de communes de 
plus de 5 000 habitants notre questionnaire 
« classement accessibilité ». Les résultats paraîtront 
en mars 2013 (ref  article page 6) 

L’accessibilité est une exigence forte de nos adhérents. Vous retrouverez ce thème, dans les 5 
axes prioritaires définis, lors de sa réunion de rentrée, en septembre 2012, par  votre Conseil 
départemental (réf  article page 4). Nous voulons nous mobiliser, avec vous,  autour de ces 5 
objectifs qui nous paraissent majeurs et les socles d’une vie citoyenne pour chacun d’entre 
nous. Le fatalisme, ce n’est pas nous, ce n’est pas pour nous…. Comme le disait Montaigne 
« l’utopie est le quotidien de demain », et ce quotidien de demain, construisons le dès aujourd’hui, 
pour nous, nos enfants et nos proches.                

             Stéphanie Marsol   
     Représentante du Conseil Départemental  
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Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 

 

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez  
vous abonner au magazine « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des      
personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 17). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2012 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
- Abonnement annuel magazine « Faire Face » : 33 € 
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre soit 6,25€) ceci évite  
l’oubli et  moins « lourd » que le paiement en 1 seule fois. 
Renseignement à la Délégation.  
 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Revalorisation de l’AAH 

Le temps des vaches maigres est-il revenu ? Le montant de l’allocation adulte 
handicapé (AAH) a augmenté de 2,19 %, le 1er septembre. La dernière des         
hausses prévue par Nicolas Sarkozy, qui s’était engagé à la revaloriser de 25 % 
durant son quinquennat. Promesse tenue, même si elle est reste inférieure au 
seuil de pauvreté (954 €). L’AAH est passée de 621,27 €, début 2007, à 776,59 €, 
à raison de deux coups de pouce par an, en avril et septembre. 
 
Et maintenant ? Selon le quotidien économique Les Echos, le gouvernement   
envisage de ne pas revaloriser l’AAH en avril 2013, afin de limiter les dépenses 
d’une allocation dont le poids financier a lourdement augmenté pour atteindre 
7,2 milliards d’euros. 
 
La prochaine augmentation n’interviendrait donc pas avant septembre 2013.           
Michel Sapin, le ministre du Travail, qu’a rencontré, le 3 septembre, Jean-Marie 
Barbier, le président de l’APF, n’a ni démenti ni confirmé cette information.                
Indexer l’AAH sur le smic : « François Hollande n’a rien promis pour l’AAH              
pendant la campagne électorale, et l’exécutif  n’a jamais rien indiqué de précis    
depuis », explique ce dernier. « Nous attendons du gouvernement une prise de 
position claire sur la revalorisation de cette allocation», insiste Arnaud de Broca, 
le secrétaire général de la FNATH.  
 
L’APF demande à minima au gouvernement de s’engager à indexer l’AAH sur le 
Smic, qui est lui-même indexé sur l’inflation, alors qu’aujourd’hui son                         
augmentation dépend uniquement du bon vouloir des décideurs. Et milite                       
activement pour l’ouverture d’un débat sur la création d’un revenu d’existence 
pour les personnes handicapées, avec un calendrier à la clé. 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

En direct du Conseil Départemental 

Lors de sa réunion de rentrée, le 11 septembre dernier, le Conseil                              
Départemental, a choisi ses 5 thèmes prioritaires de travail pour les 3 années à 
venir, soit :   
 

- Accessibilité : Mise en œuvre de la loi 2005  
- Renforcer notre politique vis-à-vis des jeunes  
- Consolider et Développer le lien à l’adhérent  
- Consolider et développer le bénévolat  
- Consolider et développer le militantisme 

 
Chaque groupe de travail de la délégation (communication, accessibilité,                       
dispositif  d’accueil, animations, voyages…) devra prendre en compte ces thèmes 
et les développer dans ses missions. Ils ont été choisis par le Conseil                            
Départemental en fonction de l’actualité (accessibilité) mais aussi de la réalité de 
terrain de notre département. Fort du nombre croissant de nos adhérents (232 au 
31 octobre 2012) et du maintien du nombre de nos bénévoles (120), nous devons 
cependant garder à l’idée de maintenir et même de relancer encore notre                      
dynamique associative, au risque sinon de voir nos forces vives s’essouffler.               
Notre choix s’est aussi porté vers les jeunes. Depuis 2009, nous avons renforcé 
notre communication et offert au public jeune, des activités plus ciblées vers eux. 
Le nombre croissant d’adhérents jeunes nous conforte dans l’idée qu’il nous faut 
poursuivre dans cette voie et innover toujours et encore.                                          
Nous vous rendrons compte au fur et à mesure de nos travaux sur ces 5 thèmes. 
Votre contribution sera essentielle. A bientôt. 
 

      Le Conseil Départemental 65 

 

  Le Conseil Départemental,  
 les salariés et les bénévoles de la délégation,  

 vous souhaitent d’ores et déjà de très belles fêtes 
de fin d’année. 
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Depuis déjà deux mois, l’équipe accessibilité 
de la délégation, en collectif  inter associatif, 
travaille à l’édition 2013 de notre classement 
accessibilité 2013.  
Il a pour but, sur notre département, de                 
classer les 7 villes de plus de 5 000 habitants 
pour leur politique en matière d’accessibilité : 
il est question non seulement de la réalisation 
de travaux sur la voirie ou les établissements 
recevant du public, mais également de la mise 
en place de commissions spécifiques dédiées à 
l’accessibilité et de diagnostic. Ce classement 
permet de mettre l’accent sur la volonté                  
municipale de 7 communes en matière                
d’accessibilité.  

Vous le savez bien, sans réelle volonté, les 
choses n’avancent pas ou très lentement.             
Une nouveauté pour 2013, notre classement 
accessibilité va également concerner 10                  
communautés de communes de plus de 5 000 
habitants et toucher ainsi un plus secteur                 
géographique.  
 
Nous adressons en janvier 2013 ces 2                               
questionnaires distincts et en mars 2013, vous 
serez invités à une réunion, où nous                      
publierons publiquement ces résultats.  
La Nouvelle République et la Dépêche ont 
renouveler leur partenariat.  

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

Coup d’accélérateur  
sur l’accessibilité 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 

Quelques photos pour se rappeler cette soirée sous le signe de la 
convivialité, ponctuée de rires et de chants ! Si vous n'avez pu 
venir, consolez vous, nous vous préparons pour début 2013 
d'autres soirées à thème.  
 
 

 

Soirée  

Moules-Frites  
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 Comme vous le savez nous sommes, ainsi 
que toutes les délégations de l’APF, à la                
recherche de ressources pour nos actions. 
 

Jacques ROUSSET, adhérent de l’APF                
depuis 50 ans, a écrit un livre sur sa vie de 
handicap, « une vie parmi tant d’autres ».Il 
nous a demandé de financer l’édition de son 
livre. Sa seule exigence était que les revenus 
des ventes de son « bouquin » reviennent en 
intégralité à l’APF de Bayonne. 
Nous avons dit « Banco ! » 
 

Ce livre, émouvant et plein de sensibilité, est 
le récit de sa vie d’homme handicapé et                 
engagé, de la Normandie au Pays-Basque. 
 

Aujourd’hui nous avons besoin de tous pour 
nous aider à faire de cet objectif une réussite 
pour Jacques et pour l’APF. 
Pour réussir nous vous proposons de vous 
envoyer en dépôt-vente 6 exemplaires du               
livre, afin que vous puissiez le présenter à vos 
adhérents et bénévoles. Il est évident que cet 
achat peut-être considéré comme don à 

l’APF, et que nous pourrons adresser un reçu fiscal à chaque acheteur. 
En pièces jointes nous vous adressons quelques documents sur ce livre. Mais nous pouvons 
aussi vous en adresser un exemplaire si vous  souhaitez le lire avant de vous engager. 
 

Un dernier mot : le prix du livre est de 10 €. 
 

Bien entendu si vous avez besoin de plus d’exemplaires, joignez-nous par téléphone :
(05.59.59.02.14)  ou par mail (dd.64.basque@apf.asso.fr). 
Nous comptons sur vous tous. 
Bien amicalement. 
 

    Palou et Pascal pour la délégation de Bayonne 

 

Présentation du livre  
« Une vie parmi tant d’autres » 
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La chorale Solencoeur 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solencoeur donne ses voix au Téléthon 
 

Notre chorale va encore participer cette année aux animations prévues pour le Téléthon 2012. 
 
Le vendredi 23 Novembre à 20h30 : Solencoeur se produira à Hibarette 65 (près de Louey) en 
première partie de soirée. La chorale du Marquisat nous succèdera. 
Ce concert est proposé par la coordination qui regroupe les villages du Marquisat pour les quinze 
jours d’animation. Un grand merci à Monsieur le Maire d’Hibarette qui nous a invités. 
 

Le vendredi 7 Décembre à 20h30 : Notre ensemble de vingt cinq choristes chantera à Tarbes à la 
salle du « PARI ». Au cours de la soirée se produiront également :  
Les Dames Des Baronnes  -  Le Groupe Dans’6T  -  Et Arté Andaluz. 
Ce spectacle est proposé par Marie Christine Huin, bénévole a l’APF qui coordonne l’ensemble des 
actions pour le Téléthon à Tarbes.  
 
Nous vous invitons à venir nombreux à ces concerts. Une participation de 5€ sera demandée. Les 
recettes seront reversées à l’AFM afin d’aider à la lutte et la recherche contre les maladies                       
génétiques. 

José Cortès – Bénévole 

 

Solencoeur  



9 

 

TOUS POUR LE TELETHONTOUS POUR LE TELETHONTOUS POUR LE TELETHONTOUS POUR LE TELETHON    

TARBES, VILLE DU CHEVALTARBES, VILLE DU CHEVALTARBES, VILLE DU CHEVALTARBES, VILLE DU CHEVAL    

����    ����    ����    

 

Vendredi 7 décembre 2012 a 20 h 30 au Pari 
Spectacle de chants et de danses assuré par des groupes locaux bénévoles. 
 

- « Chorale SOLENCOEUR  » 

- « Groupe YUMPADETAS » : voix polyphoniques féminines. 
- « Petite entracte »: Quelques mots sur le Téléthon par Marie-Christine HUIN et              
présentation du programme du 8 décembre 
- « DANS’6T  » 

- « ARTE ANDALUZ  » 

 
Samedi 8 décembre 2012 – Place de Verdun  « Village Téléthon  Village Téléthon  Village Téléthon  Village Téléthon  »     
 
10h 00 - 18 h 00 :  
- Exposition d’une tête de cheval de 1,80m x 1,80m dessinée sur support en bois                
mélaminé « réalisée par Marie-Christine HUIN » 

Des bouchons de bouteilles en plastique seront proposés à 1 € l’unité et collés par les                
donateurs. 
- Tour en calèche proposé par « 1. 2. 3. Calèche et ses chevaux, Quadrille et Galion de 

Monsieur DAUNIS. » 
- Prise de tension par des élèves infirmières volontaires. 

 
14 h 00 - 18 h 00 : 
      - Vente de crêpes et pâtisseriesVente de crêpes et pâtisseriesVente de crêpes et pâtisseriesVente de crêpes et pâtisseries confectionnées parconfectionnées parconfectionnées parconfectionnées par  : 

- La Maison Logement Foyer et Le groupement d’entraide Mutuelle  
- Les associations de quartier  
- L’Association  Accueil Villes Françaises  
- L’Association Martinet Loisir  

 

----    Vente d’objets réalisés par les mamans et les enfantsVente d’objets réalisés par les mamans et les enfantsVente d’objets réalisés par les mamans et les enfantsVente d’objets réalisés par les mamans et les enfants du quartier Solazur :  
coussins, sacs à goûter, brochettes de bonbons et atelier maquillage enfants. Cette            

action est colportée par le Service Jeunesse Vie Citoyenne de la Ville de Tarbes et les            
acteurs du territoire : 

 
« Association des Amis d’Henri IV » 
« Association Coup de Pouce » 
« Dispositif Réussite Educative » 
« Espace en’Vie Ouest Jeunesse » 

Programme Téléthon 2012 de Tarbes 
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----    Stand chocolat chaud, pesée de jambon et deviner la longueur de la Stand chocolat chaud, pesée de jambon et deviner la longueur de la Stand chocolat chaud, pesée de jambon et deviner la longueur de la Stand chocolat chaud, pesée de jambon et deviner la longueur de la 

ficelle qui entoure un saucissonficelle qui entoure un saucissonficelle qui entoure un saucissonficelle qui entoure un saucisson offerts par le « Groupe Fêtes de la 
Gespe. » 
 
 
 

Animations gratuites - Podium 
 

- Groupe de chants et de danses et théâtreGroupe de chants et de danses et théâtreGroupe de chants et de danses et théâtreGroupe de chants et de danses et théâtre 
« Chorale de la Gespe » 
« Chorale : Accueil  Villes Françaises » 
« Troupe de théâtre  et danse: Animation Jeunesse Territoire Ouest » 
« Chanteur : Monsieur Franck DINA » 

 
----    Remise du chèque de la «Remise du chèque de la «Remise du chèque de la «Remise du chèque de la «    TombolaTombolaTombolaTombola    des fêtes de la Gespe »des fêtes de la Gespe »des fêtes de la Gespe »des fêtes de la Gespe » organisée par le Groupe des 

fêtes 
 
Activité sportive 
 
14 h 00 - 16 h 00 :  
----    Marche de la place de la Courte Boule à la place de VerdunMarche de la place de la Courte Boule à la place de VerdunMarche de la place de la Courte Boule à la place de VerdunMarche de la place de la Courte Boule à la place de Verdun organisée par l’Association 

« Accueil Villes Françaises » 
 

Dans les quartiers 
----    Vente de sapins de Noël, stand de chocolat chaud ouVente de sapins de Noël, stand de chocolat chaud ouVente de sapins de Noël, stand de chocolat chaud ouVente de sapins de Noël, stand de chocolat chaud ou autreautreautreautre    : « Association Reffye               

Bigorre. » 
----    Vente de crêpes et vente de petits colis, fruitsVente de crêpes et vente de petits colis, fruitsVente de crêpes et vente de petits colis, fruitsVente de crêpes et vente de petits colis, fruits … : « SPAR »(groupe Casino) de la rue du 

Régiment de Bigorre. 
----    Contrôle gratuit de la vue et vente de chiffonettesContrôle gratuit de la vue et vente de chiffonettesContrôle gratuit de la vue et vente de chiffonettesContrôle gratuit de la vue et vente de chiffonettes : les 7 et 8 décembre 2012 par et              

devant « Optic 2000 ». + Information sur les actions Optic 2000 qui ont lieu à longueur 
d’année 
----    Vente gâteaux et crêpes, «Vente gâteaux et crêpes, «Vente gâteaux et crêpes, «Vente gâteaux et crêpes, «    BelotonBelotonBelotonBeloton    »»»» : pour participer il faudra au participant, acheter un 

lot de crêpes minimum. Le gagnant sera celui qui a fait le plus de parties recensées sur un 
tableau de pointage : Association « Le Temps de Vivre ». 

 

� � � 

----    Parallèlement à notre manifestation, «Parallèlement à notre manifestation, «Parallèlement à notre manifestation, «Parallèlement à notre manifestation, «    les Amis du Parc Nationalles Amis du Parc Nationalles Amis du Parc Nationalles Amis du Parc National    » organisent une         » organisent une         » organisent une         » organisent une         

randonnée nocturne.randonnée nocturne.randonnée nocturne.randonnée nocturne.    

17 h 00 : départ possible en Covoiturage, boulevard du 8 Mai (zone de covoiturage). 
17 h 00 - 18 h 00 : Inscriptions : salle polyvalente : Esplanade du château à Odos. 
Départ de la randonnée à 18 heures d’Odos, marche : 3 heures (prévoir : lampe, chaussures 
de marche, eau, gilet fluo). 
 

----    Des «Des «Des «Des «    URNES DONSURNES DONSURNES DONSURNES DONS    » seront installées sur tout les sites de la manifestation» seront installées sur tout les sites de la manifestation» seront installées sur tout les sites de la manifestation» seront installées sur tout les sites de la manifestation    

Suite Programme Téléthon 2012 de Tarbes       
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Achetez un agenda APF  
Un geste solidaire pour  

votre délégation ! 
 

L’agenda 2013 de l’APF est arrivé. Il existe en deux formats.  

Vous pouvez nous le commander au tarif  de 13 € le grand et 10 € le petit. 

Contactez nous !! 

 

 

 
Agenda APF 2013 
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VŒUX de Noël  

 

Le Conseil Départemental, 

les salariés et les bénévoles de la délégation, 

vous souhaitent d’ores et déjà  

de très belles fêtes de fin d’année. 

 

 

La délégation sera fermée du 
 24 Décembre 2012 au 02 Janvier 2013 inclus 
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et 
nous vous accueillons de 12h à 17h.  
Prix du repas : 10 € par personne (prendre son couvert) 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous inscrire, 
nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas car nous devons passer commande 
au traiteur, le vendredi.  

 

Jeudi 10 Janvier 2013  
Menu à définir, paraitra sur le Bigourd’hand de janvier. 

 

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes 
(Quartier de l’Ormeau) 

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère), de 14h à 17h, 
Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux de 
société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
 
 
 

Soirée Bowling 
Vendredi 23 Novembre 2012  

 

Nous vous proposons une soirée bowling le vendredi 23 novembre 2012 à partir de 19h, à Tarbes     
Quartier de l’Arsenal. Nous dînerons à la CASA en face du bowling à 19 h 30. 
Menu au choix comprenant : entrée + plat + dessert + boisson, 
Nous enchaînerons avec une ou deux parties de bowling et il y aura 4 pistes de libre.                                    
Prix de la soirée 30 euros (restaurant et soirée bowling comprises). 
Et rassurez vous, il n’y a pas besoin, d’être un pro du bowling pour s’amuser !! Ambiance garantie 
 

      Virginie Mistrot et Nadine Mérienne - Bénévoles 
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Décoration de Noël 
 
Voilà Noël qui approche!  
Odile souhaite renouveler la décoration de Noël que vous verrez lors du repas du nouvel an 
mais aussi, donner un air de fête à nos locaux à Aureilhan.  
J’ai proposé mes services et je souhaite mettre en place, avec ceux que cela intéresse, un                
atelier à la délégation avant le rush de l’opération paquets cadeaux.    
Vous avez des idées, si vous aimez le travail manuel ou tout simplement, si vous avez dans 
vos armoires et placards,  des fournitures qui ne vous servent plus et qui pourraient encore 
être utiles et vivre une seconde vie (car chacun d’entre nous en avons), voici ce que nous                
recherchons :  
          - feutrine ou tissus 
          - petites fleurs en tissus 
          - laine ou cordonnets  
          - Ruban 
          - Reste de serviettes en papier de Noël avec fleurs ou                   
     personnages 
          - Bombe argentée ou dorée 
          - Boutons rouges, verts, blancs ou noirs et de toutes tailles   
Surtout n’achetez rien, nous ne voulons que recycler. Je vous remercie pour votre aide.        
 

                                                                              Annette Oberlé 

Repas du nouvel an APF - Dimanche 13 janvier 2013  
  

A partir de 11h30 à la salle des fêtes de Bazet  
 

Ce grand rassemblement est un moment important pour la vie de la délégation, c’est un temps 
de retrouvailles pour beaucoup d’entre nous dans une ambiance festive. Pour cette année,            
l’animation reste une surprise !! et le repas est encore en élaboration. 
 

Prix du repas : adulte : 25 € Enfant : 10 €  
 

Date limite d’inscription le lundi 7 janvier 2012 avec versement d’un acompte de 10 € 
par adulte et 5 € par enfants 
 

Pour les besoins éventuels de transport, bien le noter sur le coupon réponse ou appeler dès que  
possible la délégation départementale afin que nous puissions organiser le  
covoiturage et les transports APF avec les bénévoles, ainsi qu’avec Handibus sur le Grand            
Tarbes.  
 

Equipe Animation  
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PAQUETS CADEAUX 2012 
APPEL AUX BENEVOLES !!!! 

 

 L’hiver approche, dans 1 mois c’est déjà Noël, le 
grand froid va arriver et ses paquets cadeaux 
avec.  
Comme chaque année nous comptons sur vous 
pour nous aider dans cette importante campagne 
« ressources ». Que vous fassiez des paquets ou 
tout simplement pour tenir compagnie aux                 
personnes sur les stands, vous êtes les                        
bienvenus !!!. 
Je remercie déjà toutes les personnes présentes, 
chaque année, dans les magasins. 
Nous avons commencés par le magasin Joué 

Club le 13 Octobre 2012. Suivront ensuite à partir de décembre les magasins              
Leclerc Méridien, Géant Casino, Décathlon et Jardiland. 
Alors si vous avez envie de vous investir dans cette opération, merci de vous               
inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse ou de me contacter à la délégation 
pour plus d’infos. 

 
Marie Aude De Carvalho - Attachée de délégation 

  
 

Un dimanche à la délégation – Dimanche 2 Décembre 2012 
 

Pour cette journée à la délégation nous vous proposons une auberge espagnole 
suivi l’après midi d’une visite du Musée des Hussards à Tarbes (sauf  en cas              
d’imprévus car le musée sera en travaux à partir du 26 novembre 2012) 
Accueil à la délégation à partir de 12h – Chacun amène quelque chose concept 
de l’auberge espagnole (salé / sucré / à boire ou à manger) à mettre en commun.  
On découvre le menu en voyant ce que les autres ont apporté !!  
Tarif  réduit : 2,50 €  
 

Odile Le Galliotte - Directrice départementale 
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BULLETIN D’ADHÉSION 
 

NOM .................................................................................. PRENOM……………………………………………... 
ADRESSE ......................................................................... ………………………………………………………… 
CODE POSTAL .......................................... VILLE ……………………………………………………………… 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
• Abonnement « Faire Face » : 33 € 
• j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

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 

 
 

 
 
 
 

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

 

Calendrier des prochaines réunions à la  
délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous -  

 

Lundi 19 Novembre 2012 
Réunion du Groupe Voyage Floride - 14h30 à 17h 

Animée par Odile Le Galliotte 
 
 

Mercredi 21 Novembre 2012 
Réunion du Groupe Voyage Sologne - 14h à 17h 

Animée par Odile Le Galliotte 
 

Mercredi  28 Novembre 2012  
Réunion du Groupe Animation - 14h30 à 17h 

Animée par Odile Le Galliotte 
 
 

Lundi 03 Décembre 2012 
Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 15h45 

Animée par Stéphanie Marsol 
 
 

Lundi 07 Janvier 2013 
Réunion du Groupe Voyage Floride - 14h30 à 17h 

Animée par Odile Le Galliotte 
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Coupon Réponse à Garder 

 

 

OUI NON 

 

 

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère 

Jeudi 10 Janvier 2013.………………………………………………. 

Besoin de transport………………………………………………… 

 

♣ Soirée Bowling 

Vendredi 23 Novembre 2012………………………………………. 

Besoin de transport………………………………………………… 

 
 

♣ Décoration Noël 

(Nombre de personnes)……………………………………………. 

 
 

♣ Dimanche à la délégation 

Dimanche 2 Décembre 2012 (Nombre de personnes)……………… 

Besoin de transport…………………………………………..…….. 
 

 

 

♣ Opération Paquets Cadeaux Noël 2012 

Je souhaite faire des paquets cadeaux sur les stands………………… 

Je souhaite tenir compagnie aux personnes sur les stands…………... 
 

 

 

♣ Repas du Nouvel An 

Dimanche 13 Janvier 2013.…………………………………………. 

Besoin de transport………………………………………………… 
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Cortès, Annette Oberlé, Virginie Mistrot et Nadine Mérienne 
Conception logo: Christophe Meyer  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°12 : Janvier 2013 


