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La Délégation sera fermée dès 
le 24 décembre 2008 et  

ré-ouvrira le 5 janvier 2009. 
 
 
 

 

 

EDITO 
 
Cher Père Noël,  
 
Je ne sais pas si de là où tu es tu recevras le Zoom. Et je sais 
qu’en ce moment tu es très occupé mais je te demande de 
prendre 1minute pour lire ceci. 
Au nom de tous les adhérents de l’APF, je te demande Père 
Noël d’amener une hotte pleine d’énergie et de santé. Je 
souhaite aussi que tu mettes dans ta hotte l’esprit d’équipe qui 
anime notre association afin que nous puissions continuer à 
travailler à l’unisson. 
Je te demanderais aussi de nous donner une étincelle d’espoir 
pour une meilleure qualité de vie des personnes en situation de 
handicap. Que chacun d’entre nous puisse accéder aux soins, se 
déplacer, améliorer son quotidien. 
Je voudrais aussi, s’il te plait, Cher Père Noël que tu plaides en 
notre faveur auprès de notre Président de la République pour 
qu’il nous écoute et comprenne. 
- Comprenne que notre mouvement Ni Pauvre Ni Soumis n’était 
que justice et que nous continuerons à nous faire entendre. 
- Comprenne que, malgré la crise financière, nous avons droit 
de vivre dignement. 
- Comprenne que l’Accès à tout pour tous est vital pour nous. 
 
S’il te plait, peux-tu nous amener quelques bénévoles 
supplémentaires pour alléger la tâche, bien lourde, des 
bénévoles actuels. 
 
Mets aussi dans ta hotte une dose de joie et de bonheur pour 
chacun de nous tous. 
Au nom de Tous, MERCI  
 
Cathy MARALDI 
Représentante du Conseil Départemental 65 
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Bo
njo
ur,  
 
Comme convenu, voici mes premiers 
balbutiements journalistiques. 
 
Anniversaire NI PAUVRES NI SOUMIS   
 
On a pour habitude de souhaiter un « Bon 
anniversaire » en diverses occasions, mais pour 
beaucoup celui-ci en est un que l’on aurait 
préféré ne pas souhaiter.  
 
En effet, le mouvement « NI PAUVRES NI 
SOUMIS » a vu le jour il y a un an. Etant donné 
le peu d’évolution des ressources, sans parler des 
franchises médicales pour les personnes en 
situation de handicap, l’APF et le collectif inter-
associatif ont décidé une semaine d’action 
nationale et locale. Celle-ci est prévue à partir du 
29 janvier 2009. En ce qui concerne les Hautes 
Pyrénées, nous vous communiquerons 
ultérieurement  le jour précis de l’action locale. 
Voici ce que nous envisageons : 
 
- un rassemblement place de la mairie à Tarbes 
avec pourquoi pas,  sur nos doudounes,  les 
coupe-vent jaunes de  l’APF pour être bien vus. 
- monter un mur de portraits (les vôtres) avec 
comme intitulé « la solidarité a aussi un visage »  
- des banderoles avec le nouveau logo de l’APF 
et des tracts sont prévus. 
- la presse locale sera informée. 
 

C’est pourquoi nous vous invitons fortement à 
faire parvenir à la délégation assez rapidement 
une photo portrait de vous et de gens qui vous 
entourent et qui sont solidaires. Vous pouvez 
envoyer ces photos par courrier postal bien-sûr, 
mais aussi par email à : 
 

dd.65@apf.asso.fr 
 
Ces photos seront affichées sur le mur. 
NOUS SOMMES, VOUS ÊTES TOUS 
CONCERNES, AGISSONS ? C’est important. 
 
Françoise LE GUEVEL 

 
Ps : 

vous pouvez aussi envoyer une photo portrait sur 
le site national 
wwwmurdimages.nipauvrenisoumis.org 

 

� � �� � � � � � 

 

LE HANDICAP RESTE UNE PRIORITE DU 
BUDGET 2009 

Pour le Gouvernement, et conformément aux 
engagements du Président de la République, le 
handicap reste une priorité du projet de loi de 
finances pour 2009 et se traduit par des moyens 
financiers ambitieux. La revalorisation de l’AAH 
et sa réforme, annoncée lors de la Conférence 
nationale du handicap du 10 juin dernier, le 
financement de places nouvelles en ESAT 
constituent les points clés du budget  
« handicap » 2009.  
 

LA REVALORISATION DE L’AAH 
La revalorisation de l’AAH, amorcée en 2008, 
va se poursuivre, pour atteindre les 25 % 
annoncés par le Président de la République : 
nous tenons nos engagements. Fin 2009, l’AAH 
atteindra 682 €, soit 30 € de plus qu’aujourd’hui 
et 54 € de plus que début 2008. 
 

ESAT 
- 114 811 places existantes ;  
- 1400 places nouvelles en 2009 
Ensuite, selon la même philosophie que le RSA, 
le gouvernement va simplifier le mécanisme de 
cumul entre allocation et salaire :  
- Parce qu’une personne handicapée peut avoir 
des difficultés à consolider son emploi, elle 
pourra bénéficier de l’AAH dès son premier jour 
d’inactivité en cas d’échec (aujourd’hui il faut 
attendre un an) 
 
- Parce que toutes les personnes handicapées ne 
peuvent pas travailler en milieu ordinaire, le 
Gouvernement poursuit sa politique de 
développement des établissements et services 
d’aide par le travail.  

Membre du Conseil Départemental 
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DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSS        ––––––––        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        ((((((((SSSSSSSSuuuuuuuuiiiiiiiitttttttteeeeeeee))))))))        
 

. 1 400 places nouvelles en ESAT seront créées 
en 2009.  
Ces places nouvelles s’inscrivent plus 
globalement dans le cadre du plan pluriannuel de 
création de places annoncé par le Président de la 
République lors de la Conférence nationale du 
handicap :  
- 50 000 places nouvelles engagées en 5 ans, 
avec la garantie d’une ouverture effective de 
toutes les places au public dans les 7 ans ;  
- Parmi ces places, 10 000 places d’ESAT  
- Extrait du dossier de presse du Ministère du 
Travail  des Relations Sociales  et de la 
Solidarité (Septembre 2008) 
 
Cathy MARALDI 
Représentante du Conseil Départemental 65 
 

� � �� � � � � � 
 
INFO DE DERNIERE MINUTE 
 
Attribution gratuite du système PIAF pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 
La Ville de Tarbes mettra à disposition, dès 
Janvier 2009, les PIAFS gratuits. 
Qu’est ce que le Piaf ? C’est un « horodateur  
individuel portable  alimenté par des cartes à 
puces» qui permet de s’acquitter de son 
stationnement (temps réel de stationnement sans 
se déplacer jusqu’à l’horodateur). 
Le Piaf sera délivré à toutes les personnes se 
présentant à la Mairie de Tarbes avec une pièce 
d’identité, justificatif de domicile (ex facture 
EDF) permis de conduire (ou celui de 
l’accompagnant) et une carte de stationnement 
GIG/GIG. 
Pourquoi l’attribution gratuite de cet appareil aux 
personnes en situation de handicap ? 
La Loi de Février 2005 impose aux Villes de 
faire un état des lieux des aménagements 
accessibles et de mettre aux normes les  lieux 
inaccessibles. Les stationnements adaptés 
payants et l’accès aux horodateurs feront l’objet 
d’un recensement  
La Ville de Tarbes s’aperçoit que bon nombre de 
stationnements adaptés ne desservent pas les 
horodateurs (trottoirs trop hauts, trop étroits). 
 

Afin que les personnes en situation de handicap 
puissent comme tout citoyen utilisant un 
stationnement et sur un plan d’égalité, payer 
l’emplacement il sera proposé un Piaf. 
Ce système n’entache en rien à la mise en 
accessibilité future de tous  accès aux 
horodateurs. 
En attendant la mise en accessibilité totale des 
accès aux horodateurs (obligation 
gouvernementale) nous pourrons utiliser à court 
terme le système du Piaf 
 
Monsieur Le Maire de Tarbes vient de donner 
son accord pour l’obtention gratuite du Piaf et un 
règlement intérieur est actuellement en cours 
d’écriture. Ce système sera attribué à tous les 
habitants en situation de handicap de Tarbes. 
Nous vous informerons au plus vite des 
démarches à suivre et ce dès lors où nous aurons 
le « feu vert » de la Mairie de Tarbes 
 
Information officielle sur la page 4. 
 
Cathy MARALDI 
Représentante du Conseil Départemental 
 

� � �� � � � � � 

 

ACCESSIBILITEACCESSIBILITEACCESSIBILITEACCESSIBILITE    
 

Offre de logement adapté  
 
Particulier propose à CAPVERN LES BAINS 
(65130) un logement accessible handicapé de 
80m² dans une résidence privée très ensoleillée, 
dans un parc arboré avec vue sur les Pyrénées. 
 
Le logement se compose d'une entrée, d'une 
cuisine, d'un WC, d'une salle d'eau, de 2 
chambres et d'un séjour donnant sur une terrasse 
plein sud de 29 m2.  
Parking à proximité.  
Le prix du loyer est de 393 euros mensuel. 
 
Si vous êtes intéressés, merci prendre contact 
directement avec : 
 

SCI NATYVING  (M. et Mme HOARAU) 
Résidence LES FLAMBOYANTS 

Impasse du Belvédère 
65130 CAPVERN-LES-BAINS 

Tél. / 05 62 40 74 22 
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DECISIONDECISIONDECISIONDECISION    

    
Nous, Gérard TREMEGE 

Maire de la ville de TARBES 
 
 
OBJET : Gratuité des appareils « PIAF » pour les personnes handicapées 
 
▪ VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122.22 et L 2122.23, 
 
▪ VU la décision du 8 novembre 1999 fixant les tarifs de vente des horodateurs portables pour les 
titulaires ‘un macaron GIG-GIC, 
 
▪ VU la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, 
 
▪ Vu la délibération en date du 9 avril 2008 par laquelle le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le 
Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions 
qui s’imposent, en matière de fixation des tarifs, 
 
 
 
D E C I D O N S 
 
ARTICLE 1  – A compter du 1 er janvier 2009, les horodateurs portables « PIAF » seront remis 
gratuitement aux personnes handicapées de la Ville de TARBES, sur présentation des documents 
suivants : 
 
 - Justification de domicile, 
 - Permis de conduire, 
 - Carte de macaron GIG-GIC 
 
ARTICLE 2  – Ils seront cédés gracieusement dans la limite de un appareil par personne. 
Le remplacement de tout appareil détérioré, égaré ou dérobé, ou toute fourniture d’appareil 
supplémentaire sera facturé aux prix public en vigueur. 
 
ARTICLE 3  – Conformément aux dispositions de l’article L 2122.23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales la présente décision sera : 
 
 ▪ inscrite au registre spécial des décisions, 
 ▪ affichée à l’emplacement réservé à cet effet dans le hall de l’Hôtel de Ville, 
 ▪ transmise à Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées. 
 
Compte rendu en sera donné au Conseil Municipal lors de la prochaine réunion. 
 

TARBES, le 12 décembre 2008 
 
 Le Maire, 
 G. TREMEGE 
       

VIE VIE VIE VIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVEASSOCIATIVE    
 



5 
 

 
 

« GARE A VOUS » 
 

"La représentation de "Gare à vous" du Pyre est 
né s'est déroulée le dimanche 16 novembre à 15 
h devant une salle comble (140 personnes). Le 
public venait de différents horizons, certains 
arrivaient de Toulouse et même de la lune (enfin, 
il paraît). Le spectacle a eu beaucoup de succès 
et l'émotion est passée entre les éclats de rire. 
Depuis l'année dernière, on peut dire que "la 
formule a été enrichie", puisque des lectures sont 
venus s'ajouter et qu'il y avait quelques autres 
surprises.  
Le buffet de la gare, où se déroulent les sketches, 
a reçu la visite de la chorale Solencoeur qui est 
venu nous faire profiter de son répertoire de 
chansons. 
 

Comme toujours, l'ambiance était chaleureuse et 
le buffet qui avait lieu ensuite a permis de 
prolonger ce moment. Tout le monde a envie que 
ça recommence. Alors, l'histoire du "Pyre est né" 
ne va pas s'arrêter en si bon chemin et nous 
allons chercher activement des scènes 
accessibles pour jouer à nouveau : Vic-en-
Bigorre, Bagnères, Las Vegas... 
 
Richard Baleur 
Bénévole 

CONNAISSANCE DU MONDE 
 

Les personnes en situation de handicap peuvent 
désormais aux séances Connaissance du Monde 
au cinéma CGR à Tarbes, qui sont projetées à 
certaines dates dans une salle accessible.  
 

Tarif réduit pour les personnes handicapées : 
7 € par personne 

 

Horaire : 17h15 – Durée : environ 2 heures  
 

28 janvier 2009 : La chine 
 

25 février 2009 : Le Québec 
 

1er mars 2009 : Malte, Sicile et Sardaigne 
 

1er avril 2009 : Croatie 
 

� � �� � � � � � 
 

PROJET VIDEO APF 
 

"Accès autorisé", le projet vidéo de 
sensibilisation à l'accessibilité en ville, a été 
reporté mais il devrait bientôt commencer. 
Inscrivez-vous si vous voulez participer à cette 
initiative en écrivant des petites histoires pour 
faire prendre conscience des obstacles que 
rencontrent les personnes handicapées au 
quotidien. Les personnes qui se sont déjà 
inscrites auront des nouvelles très bientôt" 
 

Richard Baleur 
Bénévole 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion 
� 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS

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  



 

A VOS AGENDAS POUR NOS PROCHAINS RENDEZ VOUS ANIMATIONS 
 

Réveillon du 31 décembre 2008 dans les locaux de l’APF 
 
Nous vous proposons cette année, une nouveauté : de pouvoir nous retrouver dans les locaux de la 
délégation départementale à Aureilhan le 31 décembre 2008, à partir de 19h00 
Dans une ambiance musicale nous partagerons ensemble un repas, préparé par un traiteur.  
 
Menu :  

Apéritif et ses mises en bouche variées 
Roulé de veau sauce aux girolles 
Gratin forestier et haricots verts 

Fromage 
Gâteau au chocolat ou gâteau aux fruits 

Vin, café, jus et fruits et champagne 
 
Inscription impérative avant le 20 décembre 2008   
 
Vous devez nous informer au plus vite si vous souhaitez y participer et nous dire si vous avez un besoin 
de transport. Nous chercherons ensemble la solution afin de vous permettre d’assister à la soirée 
(covoiturage – transport APF – Taxi…) 
 
Prix : 25 € par adulte et 15 € par enfant (moins de 12 ans)  
Versement obligatoire d’un acompte à la réservation soit : 15 € par adulte et 10 € par enfant 
Sans cette avance, nous ne pourrons enregistrer votre réservation – Merci de votre compréhension. 
 
La capacité d’accueil de la délégation étant limitée à environ 70 places (adultes et enfants), nous espérons 
ne refuser personne. Il serait préférable de vous inscrire au plus vite.   
 
Repas du Nouvel an – Samedi 25 janvier 2009 –  
 
A partir de 11h30 à la salle des fêtes d’Ordizan (Près de Bagnères de Bigorre)  
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.  
Plusieurs animations agrémenteront cette journée et notamment la chorale Solencoeur de l’APF. 
Menu :  
Apéritif et toasts  
Soupe de Poissons  
Saint Jacques sur lit de poireaux et feuilles de brique  
Pavé de bœuf sauce aux cèpes  
Pommes forestières  
Fromage de pays et sa salade  
Tarte tatin et sa boule de crème vanille  
Café, vin et jus de fruits  
Prix du repas : adulte : 22 €  Enfant : 10 €  
Date limite d’inscription le vendredi 16 janvier 2009 avec versement d’un acompte de 10 € par 
adulte et 5 € par enfant 
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 
 

LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        ((((((((SSSSSSSSuuuuuuuuiiiiiiiitttttttteeeeeeee))))))))
 

Repas à la Maison de Quartier de Laubadère  
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Prix : 9 € par personne 
Accueil de 12h00 à 17h30 – Référente : Denise Codega – Inscriptions le vendredi précédent le repas  
- jeudi 8 janvier 2009 – Menu : Bouillon vermicelle – Cuisse de poule avec farce, carottes, pommes de 
terre, poireaux, riz en sauce blanche, fromage et couronne des rois  
(attention exceptionnellement pour ce repas, à cause de la fermeture de la délégation, s’inscrire le 23 
décembre au plus tard) 
- jeudi 5 février 2009 – Menu : Soupe, blanquette de poulet et légumes, fromage et semoule  
- jeudi 6 mars 2009 – Menu : Salade piémontaise, sauté de dindonneau, pâtes au beurre et tarte aux 
pommes 
Inscription au plus tard le vendredi midi qui précède le repas. 
 
Bal de l’IUT organisé par les jeunes de l’université au profit de l’APF – Samedi 28 mars 2009  
 

Le samedi 29 mars 2009 au soir, aura lieu à la salle des fêtes de Juillan, un bal organisé par 5 jeunes de 
l’IUT de Tarbes au profit de l’APF. Entrée 3 €  
Nous vous en parlerons plus en détail dans un prochain zoom, mais à inscrire déjà dans votre agenda.  
 
Projet Disneyland Paris  
 

Sur une idée de Julie Chatin, Sébastien Sabourault, nous vous proposons ce séjour de 4 jours qui vous 
fera découvrir l’univers de Disneyland. Il devrait avoir lieu durant le second trimestre 2009 et sera ouvert 
à 12 personnes dont 8 en situation de handicap.  
Le voyage se fera avec les véhicules de la délégation et l’hébergement est prévu proche du site de 
Disneyland. 
Prix estimé de ce séjour : 400 € par personne handicapée, 200 € par bénévole  
Ce prix comprend le voyage, l’assurance, l’aide humaine, le séjour en pension complète à Disneyland 
avec entrée et soirée sur le site.  
Il n’inclut par le repas le jour du départ, les dépenses personnelles.  
Une aide financière peut être demandée pour vous permettre de financer ce voyage (contact à prendre 
avec Odile Le Galliotte) 
Si vous êtes intéressé pour assister à ce voyage, merci de nous le faire savoir par l’intermédiaire du 
coupon réponse. Nous ne vous demandons pas encore de vous inscrire, il s’agit juste de savoir si 
suffisamment de personnes sont intéressées pour que poursuivions la mise en place de ce projet.  
 
Théâtre au Parc des Expositions à Tarbes  
 

Voici la programmation :  
 

Samedi 28 janvier 2009 – 21h00 – OSCAR – par Bernard Sarty, Chantal Ladesou, Davy Sardou 
Prix de la place : 34 €  
Un PDG autoritaire et paranoïaque affronte dans un duel sans merci son homme de confiance tout en 
sachant à lui faire épouser sa fille déjà enceinte.   
 

Samedi 27 février 2009 – 21h00 – AMOUR ET CHIPOLATAS  avec Sébastian Castro, Jean François 
Carey, Laurent Hugny, Christophe Demareuil, Florence Savignat 
Prix de la place : 30 €  
Comment inviter ses 3 premiers amours à un soi disant barbecue pour mettre à l’épreuve son futur mari.  
 

Samedi 21 mars – 21h00- PAUVRE FRANCE avec Julie Arnold et Bernard Menez  
Prix de la place : 30 €  
On sonne à la porte, c’est Victor, le père de Michel qui débarque à l’improviste de Limoges pour lui 
annoncer que sa femme la quitté pour son propre frère  
Inscription le lundi précédent l’animation avec versement d’un acompte de 50 % 

LLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        ((((((((SSSSSSSSuuuuuuuuiiiiiiiitttttttteeeeeeee))))))))
 
Spectacles au Zénith de Pau  
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L’équipe d’animation a sélectionné pour vous  
 
Mercredi 4 février 2009 : Julien Clerc – 39 € 
Dimanche 1er mars 2009 : Celtic Legends : 30 €  
Samedi 21 mars 2009 : Tri Yann et Carlos Nunez : environ 30€ 
Samedi 28 mars 2009 : Benabar : 30 €  
 
Règlement à l’inscription pour que l’APF puisse acheter les places. Attention certains concerts sont très 
prisés, vous inscrire au plus vite.  
 

� � �� � �� � � 
 

CCCooouuupppooonnn   RRRééépppooonnnssseee   ààà   GGGaaarrrdddeeerrr   
 
 OUI NON 
 

� Réveillon du 31 décembre - 25,00 € (adulte) 15,00 € (enfant – 12) 
 - Mercredi 31 décembre 2008      �  � 

 
� Repas du Nouvel An – 25 € (adulte) 10 € (enfant) 
 - Samedi 25 janvier 2009       �  � 

 
� Repas Maison de Quartier de Laubadère - 9 € par personne 
 - Jeudi 8 janvier 2009        �  � 

 - Jeudi 5 février 2009       �  � 

 - Jeudi 6 mars 2009       �  � 

 
� Bal de l’IUT – 3 € l’entrée. 
 - Samedi 28 mars 2009       �  � 

 
� Théâtre Parc des Expositions. (Voir les prix sur le programme). 
 - Samedi 28 janvier 2009      �  � 
 - Samedi 27 février 2009      �  � 
 - Samedi 21 mars 2009       �  � 
 
� Spectacles au Zénith de Pau. 
 Mercredi 4 février 2009 – Julien Clerc    �  � 
 Dimanche 1er mars 2009 – Celtic Legends    �  � 
 Samedi 21 mars 2009 – Tri Yann et Carlos Nunez   �  � 
 Samedi 28 mars 2009 – Bénabar     �  � 
 
���� Disneyland Paris. 
 - Je suis intéressé(e) pour participer au projet � � 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Paralysés de France 
                                                ZI Nord – Route d’Auch 

                                          65800 AUREILHAN 
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NOM Prénom...........................……………�..............................e-mail………………………… 
 
 

CCCooouuupppooonnn   RRRééépppooonnnssseee   ààà   RRReeennnvvvoooyyyeeerrr   
 
 
 OUI NON 
 

� Réveillon du 31 décembre - 25,00 € (adulte) 15,00 € (enfant – 12) 
 - Mercredi 31 décembre 2008      �  � 

 
� Repas du Nouvel An – 25 € (adulte) 10 € (enfant) 
 - Samedi 25 janvier 2009       �  � 

 
� Repas Maison de Quartier de Laubadère - 9 € par personne 
 - Jeudi 8 janvier 2009        �  � 

 - Jeudi 5 février 2009       �  � 

 - Jeudi 6 mars 2009       �  � 

 
� Bal de l’IUT – 3 € l’entrée. 
 - Samedi 28 mars 2009       �  � 

 
� Théâtre Parc des Expositions. (Voir les prix sur le programme). 
 - Samedi 28 janvier 2009      �  � 
 - Samedi 27 février 2009      �  � 
 - Samedi 21 mars 2009       �  � 
 
� Spectacles au Zénith de Pau. 
 Mercredi 4 février 2009 – Julien Clerc    �  � 
 Dimanche 1er mars 2009 – Celtic Legends    �  � 
 Samedi 21 mars 2009 – Tri Yann et Carlos Nunez   �  � 
 Samedi 28 mars 2009 – Bénabar     �  � 
 
���� Disneyland Paris. 
 - Je suis intéressé(e) pour participer au projet � � 


