Action Familiale
ASSOCIATION FAMILIALE ENGAGEE ET MILITANTE
Pour eux, vers eux et avec eux...

Programme du Club de l’APOGEI94
Du 2 Avril au 25 Juin 2022
Nous aurons le plaisir de vous accueillir de 14h à 18h
(Sauf indications contraires).
Nous vous rappelons l’adresse du Club :
137 rue du général Leclerc
94000 CRETEIL
☎ 01 43 68 28 66 (répondeur consulté seulement le samedi)
Les CHEQUES doivent être mis à l’ordre de : « APOGEI94 Club de Loisirs »

∙ Samedi 02/04* : Musée Grévin (prévoir titre de transport) Rdv 13h 12€

. Samedi 09/04 : Chasse aux œufs Rdv 14h 8€

∙ Samedi 16/04 : Foire du Trône Rdv 14h 8€

. Samedi 23, 30/04 et 7/05 : FERME

∙ Samedi 14/05 : Le meilleur Pâtissier Rdv 14h 8€

. Samedi 21/05* : Piscine d’Alfortville (prévoir maillot de bain, bonnet de bain et
serviette) Rdv 14h 8€

∙ Samedi 28/05* : Mer des Sables (prévoir un pique-nique) Rdv 9h 15€

∙ Samedi 4/06 : Sortie à la mer à Deauville (prévoir un pique-nique et des affaires de
baignade) Rdv 8h 15€
∙ Samedi 11/06 : Les jeux de la VGA (tenue de sport exigée) Rdv 13h Gratuit

∙ Samedi 18/06 : Le jeu du Loup Garou Rdv 14h 8€

. Samedi 23/06 : Barbecue Rdv 10h 10€

INFOS PRATIQUES :
Pour assurer une bonne sécurité des adhérents, veuillez respecter le nombre de places disponible (sauf contre-indication).
Merci de nous prévenir de votre présence pour les inscriptions en sorties au minimum 1 semaine à l’avance… Cependant, les
personnes non-inscrites ne seront pas admises au club si complet !!!
Il est nécessaire que les adhérents participants à nos sorties soient munis de la carte d’invalidité (ou photocopie) afin de bénéficier
des tarifs préférentiels.

Pour éviter toute contagion du covid-19, nous vous demandons de porter un masque aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur et de vous désinfecter les mains à votre arrivée avec le gel hydro alcoolique qui sera à votre service à
l’entrée du club

* : Tous les adhérents doivent être munis de son PASS SANITAIRE à jour pour participer aux différentes
sorties, dans le cas contraire le club de loisirs sera contraint de refuser l’accès aux personnes ne l’ayant
pas.
Ce programme est susceptible de modifications notamment en fonction de la météo et de l’évolution de la pandémie du Covid
19.
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