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Information aux adhérents 
 
Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes.  
 
Il est vraiment important pour la délégation de savoir QUI est inscrit - PARTICIPANTS ET BENEVOLES -   et à QUELLE ACTIVITE.  

Merci de votre compréhension et de votre investissement 
 
 
Règlement des activités 
- Le règlement peut être fait par courrier (sous forme de chèque) ou auprès de la délégation 
- Toutes les activités doivent être réglées en amont pour valider votre inscription et organiser l’accompagnement adéquat. 
N’hésitez pas à nous appeler en cas de problème ou pour plus d’informations : 02 35 73 25 01 
 
Votre inscription 
- Signalez vos inscriptions par écrit avec les coupons réponses du programme d’activités. Aucune inscription ne sera enregistrée 
par oral ou suite à un message. 
 
- Remplissez UN CHEQUE POUR CHAQUE ACTIVITE joint à vos coupons d’inscription afin de faciliter la gestion (remboursement 
en cas d’annulation par exemple). Aucune inscription ne sera validée sans règlement ou acompte. 
 
- Signalez vos désistements par écrit. En cas d’annulation tardive ou d’absence (sauf justification médicale ou cas exceptionnel), 
une somme forfaitaire correspondante aux frais de transport et/ou d’accompagnement sera retenue sur votre versement.  
 

Les bénévoles donnent de leur temps pour vous, merci de les respecter en signalant vos absences. 
 

- Notez votre numéro de téléphone sur le coupon sinon nous ne pourrons pas vous prévenir en cas d’annulation ou de 
changement de programme.  
- Répondez aux coupons dans les plus brefs délais. Les premiers à répondre seront les premiers inscrits. 
 
En sorties 
- Emportez avec vous les coordonnées de votre chauffeur ainsi que vos coordonnées personnelles en cas de soucis. La délégation 
ne sera pas responsable de votre transport en cas d’oubli. 
 

Juillet/Août/Septembre 2018 
Inscription pour toutes les activités avec le coupon réponse à renvoyer à la DD 

ou par Mail : dd.76@apf.asso.fr 
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Sortie Globetrotteur 
 

FÊTE NATIONALE - FEU D’ARTIFICE 
Venez admirer le feu d’artifice et profiter du concert organisé par les jeunes sottevillais. 

 
Vendredi 13 juillet 2018 

 
 

 Horaires : à partir de 19h - le transport aller-retour sera assuré par les bénévoles (agglo de Rouen)  
 Lieu de l’activité : place de l’Hôtel de Ville – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN  
 Participation : 2€ transport (prévoir pique-nique si besoin) 
 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS /  

ACCOMPAGNATEURS 

Sorties d’été 
 

Plages du Débarquement + Musée d’Omaha + Cimetière américain 
Jeudi 19 Juillet 2018 

 
Venez découvrir les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale en visitant les différentes plages du débarquement du 6 

juin 1944, le musée d’Omaha Beach et son artillerie et enfin découvrez le Cimetière américain et de ses héros de 
guerre tombés au combat.  

 
Horaires : rdv 8h à la délégation– retour à domicile  
Lieu de l’activité : Plages du débarquement, Omaha Beach, Colleville-Sur-Mer 
Participation : 4,5€ activité + 25€ transport  (prévoir un pique-nique) 
 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES ACOMPAGNATEURS ET 
CHAUFFEURS 

 
Lac de Caniel 

Mardi 26 Juillet 2018 
 

Pique-nique, baignade ou activités autour du lac de Caniel. 
 
  Horaires : rdv 9h à la délégation- retour à domicile  
  Lieu de l’activité : Rue du Dessous des Bois, 76450 Vittefleur 
  Participation : 12€ transport + si vous souhaitez faire des activités en plus (prévoir un pique-nique) 
 
 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS 
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HOULGATE-BAIGNADE 

Jeudi 9 août 2018 
 

Pique-nique et baignade sur la plage d’Houlgate. 
 
  Horaires : rdv 8h30 à la délégation- retour à domicile  
  Lieu de l’activité : Houlgate, 14510  
  Participation : 16€ transport + prévoir un pique-nique et affaires de plage  
 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS 

 
 

Le Havre 
Jeudi 16 aout 2018 

 
Passez une journée dans la ville du Havre, au programme balade et restaurant sur le front de mer Havrais. 

 
  Horaires : rdv 8h30 à la délégation- retour à domicile  
  Lieu de l’activité : Le Havre, 76600 
  Participation : 16€ transport + Restaurant 
 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES CHAUFFEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS 

 
 
 

Château de Versailles 
Jeudi 23 Août 2018 

 
Découverte de la résidence officielle des Rois de France, visitez le chateaux et les jardins de ce domaine prestigieux. 

  
Horaires : rdv 8h30 à la délégation– retour à domicile 
Lieu de l’activité : Versailles, 78000   
Participation : Gratuit + 19€ Transport (Prévoir un Pique-nique) 

 
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS ET 

CHAUFFEURS 
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Activités 

Bowling 
Le samedi 22 septembre 2018 

 
Vous avez envie de passer un moment convivial et de faire quelques Strikes ? 

 
 Horaires : 13h45h à 16h30 (attention changement horaire de fin) 
 Lieu : RDV Plaza Bowling - 22, Boulevard Pierre Brossolette  - 76120 LE GRAND QUEVILLY  
 Participation : 3.50 € la partie (à régler sur place). 

 
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES 

 
Activité Piscine 

 
Les vendredis 7 septembre et 5 octobre 2018 

 
 Horaires : 16h45 à 18h30  
 Lieu de RDV : piscine Eurocéane - 1 rue du Professeur Fleury – 76130 Mont Saint Aignan 
 Participation : 3,55€ (A régler sur place) 

 
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES  

 
Repas Convivial 

Le dernier lundi de chaque mois (hors vacances scolaires) : le 24 septembre 2018 

Qu’est-ce qu’on mange ?? 

 Horaires : 12h à 14h  
 Lieu de RDV : à la MJC Rive Gauche – place des Faïenciers – 76100 Rouen 
 Participation : une partie du repas   

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES 

 

Atelier « La récré de Monet » 
Tous les lundis (sauf vacances scolaires) : le 10, 17, et 24 septembre 2018 

 
Vous pourrez aiguiser vos talents d’artistes. 

 
 Horaires : 14h à 16h  
 Lieu de RDV : à la MJC Rive Gauche – place des Faïenciers – 76100 Rouen 
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Projet de séjour au Maroc 
 

Nous sommes à la recherche d’adhérents et de bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans 
l’organisation d’un séjour au Maroc, pour le printemps 2019. N’hésitez à contacter la 

délégation. 
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