
          

           
      Pour eux, vers eux et avec eux... 
 

  

Action Familiale 
ASSOCIATION FAMILIALE ENGAGEE ET MILITANTE 

Programme du Club de l’APOGEI94 
Du 7 janvier au 25 mars 2023 

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 » 

Pour les activités extérieures  les places sont limitées merci de vous inscrire à l’avance 
 
 

Samedi 7/01 : galette des rois maison 8€ (14h-17h30) 
 

 
 
 
                                   Samedi 14/01 : Trampoline Park 12€ (14h-18h) 
 

 

 
 

 

Samedi 21/01: Patinoire 8€   
                             (14h-18h) 

 

        
Samedi 28/01 : Musée du Louvres 8€ (13h-18h30) 

 

 
 

                                              Samedi 4/02 : Atelier crêpes 8€ (14h-17h30) 

 
 

 

 
Samedi 11/02 : Aquarium de paris 12€ 

                                   (13h-18h30) 

                 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/everywherephoto/15476448525/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.billetreduc.com/251794/evt.htm


          

 
   APOGEI 94 Action Familiale 

                      Section ARIANE : 27 rue Guynemer 94100 – Saint Maur des Fossés 

                      Section d’Entre Marne et Seine et Brie : 78 rue des Ecoles Bât. A – 94000 Créteil 
                      Section de St Maur et des Bords de Marne : 42 Boulevard de Bellechasse 94100 – Saint Maur des Fossés 

 

APOGEI 94 - 85-87 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL   01 42 07 03 39 – assistante-presidence@apogei94.net 

Affiliée à l’UNAPEI reconnue d’utilité publique  

Samedi 18/02, 25/02 et 4/03 : Fermé  
 

 

 
 Samedi 11/03 : Château de Blandy les tours 10€  (13h-18h30) 

 

 
 
                     Samedi 18/03: Atelier perles 8€ (14h-17h30) 

 

 
 

 

 
Samedi 25/03: Parc floral 8€ (13h-18h00) 

 

 
 
 

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. 
 

mailto:assistante-presidence@apogei94.net

