
 

 

JANVIER 
 

 Samedi 26 : Cinéma  à partir de 13h30 
« Un prince presque charmant » Jean-Marc (Vincent Perez), 
quadra carriériste et pressé ne cherchant qu’à satisfaire ses 
intérêts personnels, va croiser malgré lui la route de Marie 
(Vahina Giocante). Tout oppose cet homme d’affaire et cette 
jeune femme éprise de liberté et de justice. Ces deux là 
n’auraient jamais dû se rencontrer et pourtant la vie en a 
voulu autrement. 

 
FEVRIER 

 
 Samedi 09 : Atelier cuisine de 14h00 à 16h30 
Apprendre une recette simple et diététique : Blancs de poulet 
nappés de fromage en papillote et ses petits légumes.  
Venez avec votre Tupperware, repartez avec votre plat ! 
 
 Samedi 16 : Bowling de 14h00 à 16h30 
 
 Samedi 23 : Atelier créatif de 14h00 à 16h30 
Conception de savons « les 4 saisons » 

 
MARS 

 
 Samedi 09 : Atelier cuisine de 14h00 à 16h30 
Fabrication (et dégustation) de chocolats en tout genre.  
Repartez avec vos confiseries ! 
 
 Samedi 23 : Atelier créatif de 14h00 à 16h30 
Scrapbooking, pour mettre en forme vos photos préférées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout nouveau, tout beau ! 

Le voici, le voilà ! Des bénévoles et des adhérents se lancent !  
Encore un journal direz-vous, ou peut-être même une feuille de 
chou, oui mais un chou de toutes les couleurs qui racontera en toute 
simplicité les exploits, les visites, les activités du groupe relais APF 
du Valenciennois. Un rendez-vous que nous tiendrons chaque 
trimestre et pour lequel nous n’avons qu’une ambition : être un lien 
entre chaque adhérent, chaque bénévole, chaque mission de l’APF. 
A nous de nourrir ce lien !  
Ce journal est le votre, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos 
témoignages, vos propositions d’articles et d’activités, vos photos 
etc.… 
Nous sommes tous différents, et alors ? 
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Un lien entre nous : 
Groupe relais APF du Valenciennois 
 2 Place Gay Lussac  
59 300 Valenciennes 
Mail : apf-valenciennes@orange.fr 
Téléphone : 03.27.42.40.49 
(répondeur) 

 

Lahanissa ABED-MADI, représentante 
départementale, et les membres du Conseil 

Départemental, Bénédicte LECLERCQ, Directrice, 
les bénévoles et le personnel de la Délégation du 

Nord vous présentent leurs meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour 2013! 

 

Une partie de l’équipe bénévole : 
 

 
 

CALENDRIER 1er TRIMESTRE 2013 


