
2011, au fil des mois…

   

«  Silence, on Tourne ! »
spectacle sur le thème
des Balkans à la salle
Concorde de Villeneuve
d’Ascq du 23 au 26
Février

Assemblée départementale le 26
mars 2011 à  Lys lez lannoy

Mars
Avril

Formation
des Bénévoles
« accessibilité »,
le 6 janvier

Séjour Neige en famille à Saint
Sorlin d’Arves du 19 au 26
février

Semaine Nationale du 14 au 20 mars
– Semaine de Sensibilisation et
recherche de fond

Sortie la Coupole
à Saint Omer, le
10 avril

Janvier

Le 11 janvier, réunion commune
des 3 groupes éthiques – Bilan de
l’année écoulée.

Sensibilisation au
handicap au
Collège d’Arleux,
le  8 avril

Février



   

Mai Fête du sourire au jardin Mozäic,
le 22 mai dans le cadre de la Fête
des Mômes

Conférence débat
« Quelle scolarité pour
mon enfant  de 13 à 20
ans ? » le 27 mai à l’IEM
APF Jean Grafteaux

Congrès APF les 4, 5 et 6
Mai à Bordeaux. 7
adhérent du Nord y ont
participé

Juin

Juillet

Journée « Quad pour tous »,
le 5 juin à Corbehem

Journées à la mer
 les 17 et 28 juillet

Journée d’accueil des nouveaux Bénévoles,
nouveaux salariés, le 9 juin à la direction
régionale APF

Sortie au Tiger Meet à Cambrai,
le 15 Mai

Séjour à
Loctudy
(Finistère)
du 2 au 9
juillet

Le Paralytipêche  le 2 juillet



Août

Opération « Art & Histoire », visite du
château d’Obies, les 19, 20 et 21 août

Septembre

Journée d’action, « des bâtons dans les
roues », manifestation pour
l’accessibilité le 27 septembre à Lille

Octobre

Représentation théâtrale « Take
my hand » à la Ferme d’En haut
à Villeneuve d’Ascq, le 7
octobre

Découverte du handiski nautique
à la base d’Aubigny-au-Bac, le
17 septembre

Réunion d’information sur le service d’aide aux
tuteurs familiaux organisé par le Groupe
éthique, le 8 octobre

Sortie au Parc Pairi Daiza en
Belgique, le 27 août

Rencontre des élus
départementaux APF
avec le nouveau DG de
l’APF, Monsieur Velut, le
14 septembre



Novembre

Décembre

Séjour en Alsace, visite des
marchés de Noël du 12 au 16
décembre

Forum pour l’emploi TH Recrut,
Lille Grand Palais, le 15
novembre

Le 1er décembre, Réunion des
groupes relais et groupes
initiatives APF du Nord

Le 12 décembre, signature de la
convention  APF / ERDF, en
faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap

Journées nationales des Parents
les 25, 26, 27 novembre à
Ferrières-En-Brie.


