
Participation aux activités à distance  
de la délégation APF France handicap de Gironde… 

Comment ça marche?! 
 
Chaque semaine, un  planning d’activité est établi par Anaëlle, agent associatif de la déléga-
tion de Gironde. Vous le trouverez au dos de ce document. Il concerne les activités proposées 
pour la semaine prochaine, du 1er au 5 juin 2020  
 
 
Pour participer à une ou plusieurs de ces activités, il faut s’inscrire chaque semaine. 
 
En envoyant un mail à Anaëlle (adresse : dd.33@apf.asso.fr) 
Dans votre message, vous indiquez vos coordonnées  
- NOM prénom   
- Numéro de téléphone  
- Nom, jour et heure de l’activité(s) 
  
Anaëlle prendra contact avec vous (par mail ou téléphone) pour vous indiquer comment re-
joindre le groupe (elle vous enverra les liens internet et/ou des codes d’accès). 
  
Rappel des propositions de la semaine prochaine : 
-------------------------------------------------------------- 

 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

LUNDI 1 juin 
- 18h : Lecture - par téléphone - avec Claire COCHEZ 
 
MARDI 2 juin 
- 10h / 10h40 : Sport adapté - par Skype - avec Malo  
- 14h / 15h : Groupe de parole - via ZOOM – avec Pauline (expression des émotions, des 
expériences déjà vécues, créer du partage, écouter et se faire écouter, donner des conseils 
si nécessaires) 
 
MERCREDI 3 juin 
- 11h / 12h : Petit « BAC » - par Skype - avec Marjorie   

- 16h : Philosophie (COMPLET) 

 
JEUDI 4 juin 
- 14h / 15h : Expression des émotions - par téléphone – avec Claire COCHEZ (bilan de son 
état émotionnel, outils simples pour aller vers des émotions plus positives)  
- 15h30 : Sport adapté - par Skype - avec Malo  
 
VENDREDI 5 juin 
- 14h : Respiration - par téléphone - avec Mailys 
- 18h30 : Apéro - par Skype - avec Julie et Marjorie  
 
+ ANGLAIS : Paul Roke, un Anglais vivant en France depuis de nombreuses années, se propose pour don-
ner des cours d'Anglais individuels ou discuter en Anglais (en fonction de votre niveau!) par téléphone. i 
cela vous intéresse, dites-le sans plus attendre, nous vous transmettrons ses coordonnées. 
  
  




