Samedi 30 juillet

Journée Jaune

Place

Sortie Voyage à Nantes !
Laissez-vous conduire le long de la
ligne verte du Voyage à Nantes
pour découvrir au détour des rues
de nombreuses œuvres : Claude
Ponti au Jardin des Plantes, L’’Eléphant, l’arbre à basket, etc.

aux sorties d’été Solidaires !!
INFOS GENERALES
Merci de renvoyer au plus vite vos coupons
réponses (une couleur par sortie) et vos
règlements (1 règlement par sortie)

Prévoir de la monnaie pour un
ticket de tram.

à l’ordre de l’APF.
Un appel ou un mail vous confirmera votre
inscription aux sorties en fonction du nombre de
places disponibles.

Merci de penser à prévoir votre pique-nique quand il
le faut, un peu de monnaie, et en fonction du temps
annoncé emporter crème solaire, eau, vêtement de
pluie...
Vos réponses sont attendues avant le lundi 27 juin,
à la Délégation - 31, Bd Einstein- 44300 Nantes

L’APF se bat au quotidien pour l’accès à
tout et pour tous, notamment à un accès
aux loisirs et aux vacances.
Chaque année, la Délégation APF veut of-

Rendez-vous à Nantes :
Rendez-vous: rue Écorchard à Nantes à 14h30
(entrée du Jardin des Plantes face gare nord)
Fin: à 18h
Tarif : gratuit
Départ de St Nazaire :
Rendez-vous: parking du Théâtre, Bd P.Leferme, à 13h
Retour prévu: à 19h
Tarif : 3€

frir l’occasion avant tout à ceux qui ne
partent pas en vacances, d’aller à la rencontre de nouveaux horizons.
APF DELEGATION DEPARTEMENTALE
31 Boulevard Albert Einstein
44323 NANTES Cedex 3
02 51 80 68 00
Email : dd.44@apf.asso.fr

Voici un programme estival ouvert à tous.
http://dd44.blogs.apf.asso.

Lundi 4 juillet

Journée orange

Allons supporter les coureurs
du Tour de France
Etape Granville - Angers.
Avant cela prenons des forces
avec un pique-nique en bord de
Maine.

Samedi 16 juillet

Découverte d’un jardin exotique !
Venez découvrir la flore de ce
magnifique jardin où notre hôte
pourra tout vous apprendre, de la
création de son jardin, à l’art de la
taille du Bonsaï.
Pensez à apporter
votre pique-nique !

Pensez à apporter
votre pique-nique !

Départ de Nantes:
Rendez-vous: à la Délégation à 10h30
Retour prévu: à 20h
Tarif : 8€
Départ de St Nazaire:
Rendez-vous: parking du Théâtre, Bd P.Leferme, à 10h
Retour prévu: à 20h30
Tarif : 10€

Samedi 9 juillet

Journée rose

Journée bleue

Festival «A tout vent» !
À Notre Dame de Monts.
Notre Dame de Monts est le théâtre de l’un des plus grands festival
de cerfs-volants. Les meilleurs
cerfs-volistes s’y réunissent. Venez
admirer des cerfs-volants aux formes irréelles, des ballets aériens
poétiques. Pensez à apporter votre pique-nique !
Départ de Nantes:
Rendez-vous: à la Délégation à 9h
Retour prévu: à 18h
Tarif : 5€
Départ de St Nazaire:
Rendez-vous: parking du Théâtre, Bd P.Leferme, à 9h
Retour prévu: à 18h
Tarif : 5€

Visite de l’Escal’Atlantic

Allons admirer et explorer l’histoire
des paquebots à travers de nombreuses expositions.
Avant nous ferons une visite guidée
des nouveaux locaux de l’antenne
APF de St Nazaire !

Journée ve
rte

Départ de Nantes:

Rendez-vous: à la Délégation à 10h
Retour prévu: à 18h30
Tarif : 13€

Rendez-vous à St Nazaire :
Rendez-vous: à l’antenne APF à 11h30 au 60 rue de
Stalingrad
Fin prévue à 17h30
Tarif : 10€

Mardi 26 juillet

Balade gourmande au fil
des rues de Nantes !

Venez découvrir notre petit
biscuit Nantais préféré !

Pour nos gourmands, suivez
notre guide au gré des rues
pour goûter les mets Nantais
(bonbons Rigolettes, fromage,
chocolat, muscadet,etc)

Le château de Goulaine nous
accueillera afin de visiter le
musée officiel de la Maison LU .
Ainsi vous connaîtrez l’histoire
de notre biscuit favori et de
son créateur Lefèvre Utile

Rendez-vous à Nantes:

Rendez-vous: devant Nantes Tourisme, 9 rue des Etats à
14h

Fin prévue: devant Nantes Tourisme à 17h30

Tarif : 10€

Journée
saumon

Pensez à apporter votre pique-nique !

Départ de Nantes:
Rendez-vous: à la Délégation à 11h
Retour prévu: à 17h30
Tarif : Gratuit
Départ de St Nazaire:
Rendez-vous: parking du Théâtre, Bd P.Leferme, à 10h30
Retour prévu: à 18h
Tarif : 3€

Mercredi 20 juillet

Samedi 23 juillet

Départ de St Nazaire:
Rendez-vous: parking du Théâtre, Bd P.Leferme, à 12h
Retour prévu: parking du Théâtre à 18h30
Tarif: 13€

Journée Bla
nche

Départ de Nantes:

Rendez-vous: à la Délégation à 13h30
Retour prévu: à 17h30

Tarif : 8€

Départ de St Nazaire:

Rendez-vous: parking du Théâtre, Bd P. Leferme à 13h
Retour prévu: à 18h30

Tarif : 11€

