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Sites Internet APF 
 

APF National : www.apf-francehandicap.org 
APF Ecoute/Info : www.ecoute-info.apf.asso.fr 
APF Moteur : www.moteurline.apf.asso.fr 
APF Para/Tetra : www.paratetra.apf.asso.fr 
APF Sep : www.sclerose-en-plaque.apf.asso.fr 
APF Imc : www.imc.apf.asso.fr 

De la part des responsables de groupe 
 

Bonjour à tous, 
Je suis convaincue que nous continuerons à faire avancer notre groupe encore mieux l'année pro-
chaine. Vu les circonstances de cette année 2020, OUBLIONS......... 
A vous tous et à vos proches, je souhaite une excellente année 2021 riche en projets et ren-
contres ( si nous pouvons recommencer à nous voir...). J'espère que nous nous reverrons pour le 
mois de Février ou nous mangerons la galette afin d'embellir notre année. Prenez soin de 
vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur .  
Amicalement, CHEVEAU Jacqueline  
 

Coucou à tous ! Nous venons de passer une année difficile, sans pouvoir organiser nos sorties. Le 
défilé du Tape Chaudron a manqué et maintenant c'est le repas de Noël organisé par la déléga-
tion APF qui n'aura pas lieu. Cela fait beaucoup de sacrifices. Mais le plus important est que cha-
cun reste en bonne santé. Peut-être que 2021 sera meilleur. En attendant de pouvoir nous retrou-
ver, je vous souhaite un joyeux Noël !  
Bisous à tous, 
PASTORET Valérie 
 

La situation ne nous a pas permis de nous rencontrer comme d'habitude et nous le 
regrettons bien ; il faut, malgré tout, garder le moral!  
Nous espérons que vous pourrez passer de bonnes fêtes et nous allons nous retrouver en 2021 
avec plus de plaisir. 
Amicalement, 
Dominique PARIS, Laure NOIROT et Martine CUENOT-MAUDONNET 
 

En attendant de nous retrouver en 2021, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 
Amicalement,  
LABORDE Françoise 
 

 

    Concours de décorations de Noël 
 

Nous vous invitons à nous adresser des photos de vos décorations de Noël, pour un concours des plus 
belles décorations. Vous pouvez nous adresser vos photos à l’adresse mail : dd.21@apf.asso.fr 
Chaque participant aura une récompense. 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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Sudoku: Solution du sudoku du Reconfi
-zoom n°2 

CHARADE (solution des charades du Reconfizoom n°2) 
 
Mon premier est le contraire de tard.  ........... TOT  
Mon second est le contraire de laid.  ............ BEAU  
Mon 3ème s’enfile aux mains quand on a froid...GANTS  
On glisse sur mon tout.  ................................ TOBOGGAN  
 
Mon premier a six faces ................................ DE 
On dort dans mon deuxième ......................... LIT 
Mon troisième est le pluriel de ciel ................ CIEUX 
Mon tout signifie très bon .............................. DELICIEUX 

Réponse du rébus du Reconfi-zoom n°2 :  
 
J HOUX ON 
AN CENT B 
L ŒUFS 
 
JOUONS 
ENSEMBLE 
 

Jeu des 7 différences 
 
 
Voici les réponses au jeu des 7 diffé-
rences  

Groupe Jeunes – Novembre 2020  
 
Nous avons sollicité les jeunes du territoire par le biais 
d’un questionnaire afin de connaitre les envies et besoins pour 
les sorties et animations de cette fin d’année :  
 
- organisation d’une sortie au restaurant avec une après-midi 
Bowling – Laser Game. Etant donné les conditions sanitaires 
actuelles, nous espérons organiser cela pour le mois de Février 
2021.  
 
- reprendre les animations à distance. Le Blind-test (Quiz Musi-
cal) est l’animation la plus demandée mais d’autres proposi-
tions ont été faites comme des cours de cuisine, concours et 
jeux de sociétés en ligne.   
 
Concernant 2021, les jeunes souhaitent plusieurs types de sor-
ties : du parc d’attraction à la visite d’entreprise viticole, en pas-
sant par les sorties cinémas, karting ou encore sortie neige.  

Merci bien de la participation. Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
Amicalement,  
Maryline, Maxime et Nicolas.          

La délégation est heureuse de vous offrir un calendrier 2021 
ainsi qu’une carte de vœux pour les fêtes de fin d’année, vous 

les trouverez dans votre enveloppe.  
Nous serons fermés du 23/12 au 03/01 inclus. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes ! 


