
Clin d’œil:   

la sortie du 28 septembre 2014, 

le parc des félins 

On remercie les bénévoles et les 

adhérents ayant participé à cette 

sortie. On a eu beaucoup de 

retours positifs. Ça  a été un réel 

moment de partage, de joie et de 

divertissements. 

Pour les mois de Novembre 

2013, Décembre 2013 et Janvier 

2014 on vous propose un 

spectacle de cirque, le salon du 

cheval et le concert de Nolwenn 

Groupe Loisirs 
Délégation Départementale 

APF du 93 

Délégation Départementale  
APF de Seine Saint-Denis 

Téléphone : 01-48-10-25-85 

Messagerie : johan.anquetil-apf93@orange.fr 

 17 rue des Berges  

93500 PANTIN 

Sorties des mois 

de Novembre– 

Décembre 2013 et 

janvier 2014 



Les colporteurs:  

En utilisant tout le 
potentiel spectaculaire 
des disciplines du 
cirque, Les 
Colporteurs 

s'interrogent sur les thèmes de la 
marginalité et de la différence, sur les 
contrastes qui marquent l'identité de 
l'homme moderne et qui en font la 
force et la faiblesse. 
Fil, trapèze, mât chinois... autant d'agrès 
qui esquissent des traits reliant les 
hommes et les femmes, les jeunes et les 
anciens, les agiles et les fragiles.  
 

Lieu: La Villette_ 211 avenue Jean 
Jaurès_75 019 PARIS 

 

 

 

Le salon du cheval: 

Ne manquez pas le plus 
grand événement 100% 
Cheval de France ! 

Chaque année, le Salon du 
Cheval de Paris réalise des records 
d'affluence avec près de 150 000 
visiteurs. Il s’est imposé depuis plus de 
40 ans comme LA référence du secteur. 
Fédérant l’ensemble des institutionnels 
et professionnels, le Salon réunit 
cavaliers, professionnels, sportifs et 
amoureux du cheval.  

 

Lieu: Parc des Expositions de Paris 

Les sorties des  
3 prochains mois : 

Tarifs 

Les colporteurs (Paris) 
 

Le Vendredi 15 Novembre 2013 à 19h 

Gratuit  
(hors transport) 

Salon du cheval (Paris) 
 
Le Samedi 7 janvier 2014, horaire 
non défini 

22,00 € 
(hors transport) 

Concert de Nolwenn LEROY 
(Pavillon-sous-Bois)  
 

Le samedi 18 janvier 2014 à 20h30 

75,00 € 
(hors transport) 

Délégation Départementale  

APF de Seine Saint-Denis 

17 rue des Berges  

93500 PANTIN 

Pour toute information complémentaire vous pouvez nous 

contacter au: 

Téléphone : 01-48-10-25-85 

Messagerie : johan.anquetil-apf93@orange.fr 

Coupon à retourner avant le 1er 
Novembre 2013 à: 

COUPON REPONSE 

Etes vous: Votre situation: 

bénévole 

adhérent 

valide 

Fauteuil roulant manuel 

Fauteuil roulant électrique 

Vous êtes intéressé (e) par: 

Les colporteurs (gratuit) 

Le salon du cheval (22 €) 

Le concert de Nolwen Leroy (75€) 

Autres:……………………... 

Le concert de Nolwenn Leroy: 

O filles de l’eau 

 

 

 

 

 

« En dix ans de carrière après presque trois 
millions d’albums vendus et des tournées 
triomphales, Nolwenn Leroy est devenue 
incontestable dans le paysage musical français. » 

 

Lieu: Espace des arts _ salle P. Noiret aux 
Pavillons-sous-Bois 

NOM & Prénom: 
Adresse: 

Téléphone: 

ATTENTION! 

Pièces à joindre: photocopie de la carte d’identité et 
de la carte d’invalidité. 

Les transports: Vous pouvez venir par vos propres 
moyens ou nous mobiliser pour la réservation de la 
PAM. 


